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La ConférencedesServicesgénérauxDespréparatifsqui durent touteI'année
Au mois d'avril de chaqueannée,la réunionannuelle
de la Conférencedes Servicesgénérauxsembletomber
du ciel, sansplus d'effort qu'il n'en a fallu pour créer la
ville fictive de Brigadoon.Elle arrive avec son complément de déléguésamicaux, de présentationsbien mûries, d'ateliers et de séancesd'échangesde vues stimulants et ses cafetièrestoutes luisantes.En réalité, les
préparatifsde la Conférencedurenttoute I'année.Selon
Richard B., membredu personneldu BSG responsable
de la coordinationde la Conférence: < Les préparatifs
de la Conférencede 1997 ont commencéquelquesjours
à peine aprèsla fin de celle de 1996 par une évaluation
en profondeur pour nous aider à éliminer les petites
erreursla prochainefois. >
Richard ajoute : <<Il n'y a pas deux Conférences
identiques.Chacuneest unique,car, à causedu principe
de la rotation chez les AA, les participants changent
constamment.Par exemple, il y a 92 délégués des
États-Unis et du Canada. Chaque année, la moitié
d'entre eux sont sujets à la rotation et terminent leur
mandat,alors qu'arrivent les nouveaux.Cette année,les
déléguésà la Conférence qui sont du groupe 46 en
seront à leur dernièreannéealors que les déléguésdu
groupe 47 assisterontà leur première Conférence.De
même,le personneldu BSG changed'affectation à tous
les deux ans, ce qui fait qu'après deux Conférences,
arrive un nouveau coordonnateur qui a sa façon propre
de faire les choses.>>
Rappelantque le thème de la Conférencede 97 est
< La spiritualité, notre fondement>, Richard suggère
que la rotation figure en bonne place dans le réservoir
spirituel du Mouvement. Il se souvient qu'en 1956,
BernardSmith, ami des AA et présidentnon alcoolique
du conseil, s'est retiré volontairementen disant : < ...i1
faut que les AA se protègentcontre ' l'appropriationdu
droit de servir'. Personnene devrait avoir le droit de
demeurer en fonction indéfiniment... Si les AA sont
essentielsà I'existencede l'individu, aucun individu ne
devrait être essentielà I'existencedes AA. ))
< Faisant preuve de prescience, ajoute Richard,
Smith a aussi déclaré qu'en notre qualité de membres
des AA : ' ...Nousn'avons peut-êtrepas besoin d'une
Conferencedes Services généraux pour notre propre
rétablissement.
Mais nous en avonsbesoinpour assurer

le relèvementde I'alcoolique qui trébuchedans I'obscurité à la recherchede la lumière... Nous en avons
besoinparce que nous sommesconscientsde la nécessité d'empêcherl'effet dévastateurde la soif du pouvoir
et du prestigede s'infiltrer dans le Mouvement. Nous
avons besoin d'une Conférencepour empêcherles AA
de sombrerdans la manie de gouvernerou dans l'anarchie...'>>(Le motnement des AA devient adulte, pp.
337-338).
Richard, qui agit également comme secrétairedu
comité de l'ordre du jour de la Conferenceet du comité
de la Conférencedes Services généraux du Conseil,
correspondavec les déléguéset les comités régionaux
l'année durant. Les membres des AA sont invités à
soumettreleurs préoccupationsà I'examende la Conferencepar le biais de leur déléguérégional.Cespréoccu-

pationssont étudiéespar le Comité de la Conférencedu
Conseil qui les examine et les achemine. Richard
commente : < Il est étonnant de voir comment à chaque
étapechacun fait son travail, du personnelde soutien le
plus nouveauaux administrateurs.Ils parviennenttoujours à respecter leurs échéanceset à organiser la
Conférence.>r
La logistiquede l'organisation de la Conférenceest
démentielle, même pour John Kirwin Jr, contrôleur
adjoint et gérant d'affaires, non alcoolique,qui est au
BSG depuis 2l ans.< Pendantla semainede la Conférence, rapporte-t-il, nous occupons environ 150
chambreschaque soir pour les membresvotants et le
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personnelde soutien.Il faut des sallesde réunionspour
chacun des l1 comités de la Conférence.les ateliers et
les réunionsterritoriales,sansoublier les sallesde repas
et un espacede travail pour les secrétaires.Chaquesalle
mesureenviron 500 pieds carrés,les quatresallesde bal
servent au dîner d'ouverture de la Conference - un
énorme espaced'environ 7 000 pieds carrés. Chose à
souligner,l'hôtel offre des accèstrès faciles aux handicapés.))
John souligneque la nourriture est un élémentimportant. ( Nous servons le déjeuner à chaquejour de la
Conferenceet le dîner chaque soir sauf le vendredi chacun s'occupantde son petit déjeuner.Nous travaillons avec le service des banquetsde l'hôtel pour offrir
des menus appétissantset pour répondre aux régimes
spéciaux. Le personnel de l'hôtel est soigneusement
averti de n'utiliser aucun alcool dans la préparationdes
aliments,et de se préparerà servir quelque350 gallons
de cafe et 2 000 petites bouteilles de soda et d'eau
minérale.>
Aubrey Pereira,non alcoolique, superviseurdu service de l'expédition et de la poste du BSG, a connu
plusieursConférences.Il dit que son personnelexpédie
plusieursboîtes de dossiersde la conférenceà I'hôtel,
chacunepesantl8 kilos. < Notre travail commencebien
avant la Conférence,souligne Aubrey. Nous sommes
parmi les rares personnesdont le gros de la tâche est
terminé le jour de I'ouverturede la Conférence.Mais les
chosesdeviennentbien mouvementéeslorsque les délégués commandent beaucoup de publications pendant
leur séjour,ce qui est généralementle cas.>
André Washington,non alcoolique, responsabledes
achatsau BSG, s'occupede la Conférencedepuis 1992.
Il dit avec fierté qu'une bonne partie du matériel de la
Conférenceest produit à I'interneavec l'aide du personnel, dont ses adjoints non alcooliques Steven Linek et
Miguel Rogriduez. <<Par exemple, explique-t-il, nous
préparonsle Manuel de la Conférencequi contientenviron 300 pages,ce qui nous épargnebeaucoupd'argent.
Nous produisons aussi l'édition préliminaire de la
Conférencedu Box 4-5-9 en 24 heures.une économiede
temps et d'argent.> Cependant,on commandetoujours
d'un fournisseurextérieur la bannièretraditionnelle en
bleu et blanc où est inscrit le thème de la Conférence.
< Mais, dit John Kirwin, si nous avions une machine à
coudre,je crois bien que nous la fabriquerions nousmêmes.>

Frank Segui,adjoint (non alcoolique)de Richard B., est
responsablede la préparation du volumineux manuel de la
Conference.Il est un membre important et expérimentéde
l'équipe. <<J'en suis à ma huitième Conférence,dit Frank,
et je m'étonne toujours de la quantité de matériel que nous
préparonspour les délégués.Quelque six semainesavant
la Conférence,nous commençonsà expédier de volumineusesenveloppesaux délégués.Cette année,nous enver-

Frank Segui
rons quelque 15 livres de matériel à chacundes délégués
du groupe47 * ce qui leur fait beaucoupde lecture ! Nous
nous assuronsaussique chacundesdéléguésdu groupe47
estjumelé à un membredu groupe46, qui leur expliquera
les habitudeset calmeraleurs nerfs. >
Chaque région contribue au moins 600 $ pour défrayer
une partie des frais de la Conférencedes Servicesgénéraux. Les frais de déplacement,de repaset frais divers des
132 membresde la Conférence- incluant non seulement
les délégués,mais les administrateurs,les directeurset les
membres du personneldu BSG et du Grapevine- sont
assuméspar le fonds général,alimenté par les Contributions. C'est ainsi qu'aucune région n'est empêchéed'assisterà la Conférenceà caused'un manquede fonds.
Plusieurs délégués se font accompagner par leur
conjoint(e). Une dizaine de membresdes AA et des AlAnon agissentcomme hôtespour accueillir les visiteurset
les accompagnerdans des visites des sites de New York.
Pendantce temps, au Crowne Plaza,les membresde la
Conférencese pencherontsur plusieurs dossiers.Ils visionnerontdes extraitsd'une vidéocassettesur les moyens
d'inciter les membresdes AA à faire du travail de Douzième Étape dans les centresde détention.Ils discuteront
desrésultatspréliminairesdu Sondagede 1996auprèsdes
membresdes AA. Ils débattrontdes avantageset inconvénients des incitations financières en rapport avec nos
Congrès internationaux et examineront plusieurs autres
questionsessentiellesà tous les niveaux des affairesmondiales des AA. La liste est longue mais on y retrouve
toujours deux questionsqui reflètent bien la raison d'être
des AA : Transmettons-nous
le mieux possiblenotre message à l'alcoolique qui souffre encore? Que pouvonsnous améliorer et comment ?

Richard ajoute : < Peu importe la diversité des opinions, chaquepersonne,chaquecomité et chaqueélément
de la structure de la Conférenceest relié par notre but
premier. Lorsque réunis, comme les pièces d'un puzzle,
les partagescréentune véritable ' consciencede groupe '.
Celle-ci permetd'avoir unevue d'ensembled'où setrouvent
les AA actuellementet du meilleur itinérairespirituel que
nousdevonssuivrepour entrerdansle 2le siècle.>

sincères
Remerciements
à un délégué
< Au moment où votre mandat tire à sa fin, je vous
remercied'avoir contribuéà ma sobriété.> C'est dansune
lettre adresséeà < Cher serviteurde confiance>>et signée
simplement < Un membre des AA ) que l'auteur
(anonyme)dit: < J'ai souventcherchéles erreurset je me
suis complu dansle négatifau lieu de mettrel'accentsur
le positif commevous,qui m'avez enseignépar I'exemple
à chercher les solutions au lieu de s'enliser dans les
problèmes.Ainsi donc, aujourd'huije désirevous dire ce
quej'ai apprisen vous regardantagir :
1. Le serviceest fait de gratitude, de responsabilitéet
d'amour et non de pouvoir et de prestige. Vous avez
partagé votre sobriété avec moi et les autres, en me
donnantle désir de revenir et d'essayerde transmettrema
sobriétécommevous l'avez fait.
2.La compassion,c'est d'être prêt à donner son temps
et son expérienceau nouveau venu. Vos actions m'ont
enseignéque les autresont plus besoinde ma compassion
que de mes connaissances.
3. Lorsque vous ne connaissiezpas un sujet, vous me
dirigiez vers quelqu'un qui le connaissait.Vous avez
toujours été disponible auprèsde ceux que vous serviez,
faisant constammentla preuve que chez les AA on parle
de nous et non d'eux.
4. Vous avez donnégénéreusement
de votre temps,tant
à la Conférencequ'à la région et aux districts, pour que
nous,membresdes AA, ayonstoujours une consciencede
groupe éclairée. De plus, vous avez toujours accepté
d'être guidé par la consciencede groupe, même lorsque
vous n'étiez pas nécessairement
d'accord avec les vues de
la majorité. Vos actionsme montrent la voie à emprunter
pour apprendreà mettre les Traditions en pratique dans
tous les domaines de ma vie plutôt que de les laisser
accrochéesau mur. )
Enfin, ce membre reconnaissantdes AA offre ses remerciementspour < avoir encouragémon enthousiasme,
tout en faisant preuve de patienceet de toléranceet pour
m'avoir encouragéà penser que je pouvais moi aussi
apporterquelquechose,même si je ne suis abstinentque
depuispeu d'années.Vous m'avez montréqu'il était possible d'être heureuxet utile dans I'abstinence- un rappel
))
du bien-fondédesPromesses.

Parfois,il faut un relais
Etapes
de Douzièmes
pour rejoindre un village
< Les territoires glacés du Grand Nord sont vastes,
accidentéset impraticablespendant une bonne partie de
I'année>, dit l'ex-déléguédu Sud-Estdu Québec,Aimé I.
< Il serait prétentieuxde croire que nous pouvons transmettre le messageaux alcooliquesqui y habitentsansune
collaboration régulière et I'appui de tous ceux qui s'y
trouvent à causede leur travail ou de leur style de vie - par
exemple,les travailleurs sociauxet employésdes gouvernements, les membres du clergé, les médecins et infirmières.Les comitésd'IP trouveraientavantageà entrer en
communicationavec ces gens,leur exposerle but premier
des AA, et leur fournir des publications et toute autre
forme d'aide dont ils pourraientavoir besoin.>
Dans le bulletin de la région du Sud-Ouest,Aimé
suggèreun autremoyen de transmettrele messagedesAA
( sans nécessairementvouloir faire immédiatementdes
percéesdans le Grand Nord. > Il dit que l'idée lui est
venue I'an dernier en regardantles coursesà relais pendant les Olympiques d'été d'Atlanta, Géorgie. < Chaque
athlète d'une équipe ala responsabilitéde parcourir une
certainedistancedans le meilleur temps possibleavant de
passerle relais à un autre membrede l'équipe, explique-til. Cette distance peut n'être qu'une modeste partie du
tout, mais pour atteindre l'arrivée et gagner la course, il
faut la parcourir le plus rapidementpossible.>
< De façon allégorique,nous pouvons nous inspirer de
la course à relais, reprendre I'idée pour rejoindre les
alcooliques qui souffrent dans les vastes Territoires du
Nord-Ouest.D'abord, en partant des groupesdes AA qui
sont les plus rapprochésde nous. Ensuite,petit à petit, les
membres de ces nouveaux groupes des AA peuvent
s'aventurerun peu plus vers le Nord et établir graduellement des nouveauxpostesde membresdes AA et ainsi de
suite, pour s'assurei que le relais des DouzièmesÉtapes
desAA continuetoujours. >
Entre-temps,ajoute Aimé : < à partir des régions des
AA adjacenteset selon la disponibilité des lignes téléphoniques,nous pourrionspeut-êtreinstallerdes lignesWATS
dans les Territoires du Grand Nord. J'imagine que ces
lignes seraientcomme des boussolesqui nous guideraient
vers les endroits où les alcooliquesont le plus besoin de
nous.)
Aimé a entrevu ces possibilités de DouzièmesÉtapes
alors qu'il regardait une carte des Territoires du NordOuest,< J'ai constatécombien ces terresétaientvastes,se
souvient-il. J'ai pensé aux coutumes et modes de vies
différentsdes Amérindiensqui y vivent et au climat qu'ils
doivent subir quotidiennement.Plutôt que de me décourager,je me suis souvenu des temps difficiles alors que je
buvais.
< Même entouré de gens,je me sentais isolé. J'étais
prisonnier de mon alcoolisme,et j'ai dû arrêter de boire

pour me libérer. Personneautour de moi ne pouvait me
rendre abstinentsur le champ, mais plusieurs membresdes
AA m'ont généreusementinitié aux bons outils dont
j'avais besoinpour y arriver. De même,nous ne pouvons
forcer les Amérindiens alcooliquesà devenir abstinents.
Mais avec les bonsoutils, le programmedesAA, les relais
de DouzièmesÉtapes,les efiorti de l'IP incluant de nouvelles avenuesde communicationet avec de l'espoir, nous
pouvonsles aider à s'aider.>>

La boîte
aux lettres

Le miracle desAA ne connaîtpas de frontières.Dans
des lettresreçuesrécemmentau BSG, une membredes
AA nous dit comment elle est demeuréeprès du programmedansles froids sibériensde l'Antarctique...et un
membrede Denver nous racontece qui s'est passéun soir
alors qu'il s'occupaitdu café dansson groupe.
<<Par courrier électroniqueen provenancedu Pôle Sud,
JeanneM. remerciele Bureau des Servicesgénéraux< de
m'avoir fait parvenir des informationssur les Isoléset les
réunionsen ligne. Au moment où je m'apprêteà quitter la
GLACE, je veux vous dire que les réunionsen ligne m'ont
sauvée.De plus, j'ai effectivement rencontré un autre
membre ici et nous avons tenu nos propres petites réunions.> Jeannepoursuit : < J'ai laisséun Big Book dans
la bibliothèquede la base.Je sais maintenantqu'il n'y a
pasun endroit au mondeoù les AA ne peuventpénétrer.>
Brian B., de Denver au Colorado,écrit : <<Le servicea
été ma planchede salut dansl'abstinence.C'est commeun
terrain de pratiquepour la vie. Je n'oublierai jamais qu'au
moment où je suis devenuabstinent,mon parrain m'a fait
prendre la tâche du nettoyage à notre réunion Tuesday
Night Big Book Study. Pour vous montrer commentj'aime
faire le nettoyage,je ne le fais même pas chez moi ! Mon
appartementressemblaitalors à un dépotoir vivant.
Six mois plus tard, un miracle s'est produit. Après la
réunion alors que je nettoyais la cafetière comme tous les
mardis, un nouveauest entré dans la cuisine et m'a demandé s'il pouvait m'aider. Je l'ai accueilli mais je ne
savaisvraimentpas commentI'aider. Je lui ai donc montré
comment nettoyer la cafetière et où la ranger dans I'armoire. C'est alors que le miracle s'est produit. J'ai compris à cet instant que je faisais partie de la réunion. Je
n'étais plus un visiteur ou une âme en peine cherchantun
4

endroit où se reposer.Je n'étais qu'un ivrogne qui savait
nettoyer une cafetière ! Pour la première fois de ma vie,
j'étais à ma place.>

Les besoinsspéciaux
ont la priorité
dans I'Est du Missouri
Avant la fin de son mandat de deux ans comme présidentedu comité des besoinsspéciauxde la région de l'Est
du Missouri, Meredith B. a pris le temps de partagerson
expérienceavec son homologue, Anna B., du comité
nouvellementformé des besoinsspéciauxde l'intergroupe
de Colorado Springs. < Quoi que vous fassiez, les personneshandicapéesou qui ont des difficultés I'apprécieront grandement), écrit-elle en soulignantqu'il y a environ 30 régions aux Etats-Uniset au Canadaqui ont maintenant leur propre comité des besoinsspéciaux.< Dans ce
genre de service, la moindre des choses signifie
beaucoup.>
Meredith, membre du groupe Steppin' Up de St-Louis,
ajoute que ( I'expression ' besoins spéciaux' englobe
beaucoupplus de situationsqu'on ne pourrait I'imaginer
au premier abord. Nous essayonsd'aider les handicapés
physiquesen encourageantde plus en plus de groupesà
fournir un accèsaux fauteuils roulants,ou en facilitant la
présenced'interprètesaux réunions,ou encoreen fournissant des rubans magnétiquesou du matériel en Braille
pour les membresaveugles.C'est une partie importantede
notre travail. Mais nous incitons aussi les groupes (en
mettant en pratique ce que nous avançons) à être à
l'écoute des alcooliquesqui ont de la difficulté à se rendre
à des réunions- qu'il s'agissed'un nouveauqui a perdu
son permis de conduireou du membre àgéqui ne peut plus
conduire ou du membre sans le sou qui ne peut se payer
une automobileet n'a pas de moyen de transport.>
Selon Meredith, le travail du comité des besoins spéciaux changeconstamment.< Par exemple,si nous apprenons que des mères célibatairesn'assistentpas aux réunions parce qu'elles ne peuvent payer une gardienne,
nous les encourageonsà se réunir avec d'autresmèreset à
chercherdes solutions.>
< Une bonne partie de notre travail consiste à nous
assurer que les données sur les besoins spéciaux sont
tenues à jour dans les journaux locaux qui publient des
informationssur les réunions.>
Dans sa lettre à Anna. Meredith avait inclus du matériel
pratique dont deux lignes de conduite : la première explique la raison d'être et le travail du Comité de I'Est du
Missouri et l'autre définit les responsabilitésdu président
du (comité de) district. Celle-ci se termine par ces mots :
Avis important aux présidentsde comités de besoinsspéciaux de districts.Par le simple fait de votre poste,même
si vous ne faites rien d'autre qu'acte de présenceà vos

réunions de RSG (représentantsauprès des services généraux), vous sensibilisezles gens,vous donnez espoir à la
personne qui a des besoins spéciaux, vous transmettez le
message.)
Meredith a aussi informé Anna que le comité de l'Est
du Missouri possèdeun présentoir comprenant un ,Brg
Book en Braille, des brochuresen espagnolet un exemplaire en gros caractères du Twelve Steps and Twelve
Traditions.<<Nous utilisons ce présentoirdansles ateliers,
les congrès, les assemblées,les foires de la santé et
ailleurs, dit-elle. Nous nous servonsaussi du bulletin de
notre région pour rappeler aux membres, aux groupes et
aux districts un certain nombre de choses: Essayezde
parler clairementpendant les réunionspar égard pour les
personnesqui ont des difficultés de l'ouï'e, des handicaps
non visibles comme la dyslexie, des troubles d'apprentissageou des traumatismescrâniens.> Elle ajoute : <<Nous
cherchonsconstammentà identifier les personnesqui ont
des besoins spéciauxnon apparentsmais qui leur créent
néanmoinsbeaucoupde difficultés. >
< Souvent,ajoute-t-elle,les gens que notre comité des
besoinsspéciauxa aidésnous disent ' C'est magnifique ! '
Cela nous fait toujoursplaisir à entendre,cependant,selon
moi, nous ne faisons qu'une autre forme de service,une
autre manière de demeurer abstinentset de transmettre le
messagedes AA. >

Despionniers
du Nord de la Floride
jettent un pont vers Ie passé
Il y avait de l'électricité dans I'air à chacunedes trois
réunionsde pionniers,un projet du comité des archivesdu
Nord de la Floride. Les nouveauxétaientparticulièrement
impressionnésde rencontrerdes pionniers comme Katey
P., de Melbourne, qui était encore dans la vinglaine lorsqu'elle est arrivée chez les AA en Virginie de l'Ouest en
1949.Il y avait peu de femmesdans le Mouvementà cette
époque.Ils ont ressentibeaucoupde sympathiepour Eddie
D., de Miami, abstinentdepuis 55 ans et pour Harold J.,
qui venait de fêter ses 50 ans chez les AA avec une
généreuseportion de son gâteauau chocolatfavori. Ils ont
été envoutéspar les propos de Duke 8., abstinentdepuis
1940qui reprenaitce qu'il avait dit de son parrain Dr Bob
dans le livre Dr Bob et les pionniers (p. 255) : <<Avec lui,
la vie devenaitagréable,divertissante.Pour nous, il était
comme un père ou comme un oncle. Il aimait tout le
monde mais il aimait particulièrementBill Wilson... Ils
s'aimaientcommeDavid aimait Jonathan.>>
Kevin 8., archivistesortant,maintenantresponsabledu
comité des archives du District 12, dans le comté de
Brevard, dit : < Les réunions avec les pionniers sont le
résultat de longuesrecherchesdu comité des archivesde
la région pour retrouver ces pionniers dont on parle tant.

Nous étions convaincus que ce qui avait bien fonctionné
dansles premierstemps- faire confianceà Dieu, redresser
ses affaires et travailler avec un autre alcoolique - vaut
encore aujourd'hui. Il n'y a pas de moyen plus effrcace
pour les nouveaux ou ceux qui comme moi comptent 4 %
ans d'abstinencede comprendrecela que de l'entendrede
la bouche de quelqu'un qui y était, qui I'a fait et qui est
toujours là aujourd'hui. Nous aimons croire que nous
jetons un pont vers le passé,pendantque cela est encore
possible.>
La première réunion des pionniers du Nord de la Floride a eu lieu en mars 1996 à Palm Bay, une banlieuede
Melbourne. < Le groupe Home Base en était I'hôte, dit
Kevin. Il y avait un panel de sept pionniersqui ensemble,
totalisaient330 annéesd'abstinence,tous ayant la même
préoccupation: transmettre le message au nouveau.)
Parmi les autres conférenciers, on remarquait Frank M.,
archivistedu Bureau des Servicesgénéraux,Wally P., ex
archivistede l'Arizona, et Ray G., archivistede la maison
du Dr Bob à Akron, Ohio. >
Kevin est d'avis que dans des situation bien spéciales
< une certaineénergiefait que la somme des parties soit
plus grande de le tout - mais même cela ne pouvait
expliquer l'étonnant miracle de rétablissementqu'on
voyait dans la salle. En réunissanten un seul groupe tous
ces individus des services et du Mouvement, les différencesqui nous séparaientont disparupour faire ressortir
au maximum nos points communs.Ceux d'entre nous qui
avaient la chanced'être abstinentsdepuis quelquetemps
ont ressentiquelquechose de magique alors que les nouveaux se présentaientpour recevoir un exemplairedu Blg
Book autographiépar les pionniers du panel. La réunion
de Palm Bay a connu un tel succèsqu'on l'a répétéeen
mars 1997. De plus, cette année, ajoute Kevin, on y a
ajouté une séanced'échangesde vues par les archivistes
AA d'un peu partout en Floride. >
La réunion despionniersorganiséepar les membresdes
AA de Orlando en juin dernier, au centre civique de la
ville voisine de Sanford, a constitué une autre
< première>. Selon Kevin : < Plus de 500 personnesont
assistéà cette soirée spéciale.Avec la tenue d'une autre
soirée semblableen juin 1997, il semblequ'on soit en
train de créer un événementannuel. > Kevin ajoute : <<La
dernièreréuniondes pionniersde I'an derniera été organiséepar le groupecentral de Jacksonville,berceaudes AA
en Floride et où despionnierscommeDuke P. ont cesséde
boire définitivement,un jour à la fois. >
Kevin souligne: < Pour faire connaîtrela tenue de ces
réunionsde pionniers,le comité des archivesa reçu beaucoup d'aide. Il est certain que nous n'aurions pu réussir
sansl'appui des membresdévouésde nos groupes,de nos
districts et de notre région, de notre déléguéactuel et de
et, surtout,sansBobbie F., directricede
sesprédécesseurs
I'intergroupe du comté de Brevard, et de ses bénévoles.
Non seulementont-ils distribué des centainesde feuillets
publicitaires, mais ils ont répondu sans relâche aux demandes téléphoniques.Ils ont souvent fourni des liens
étonnantsavec notre passé.Des jeunes et les pionniersdu
Sud de la Floride nous ont apporté leur soutien et nous

avons été aidés par des gens qui résidaienten dehorsde
I'Etat, particulièrementà causedu fait que notre populatjon unique de retraités provient d'un peu partout aux
E.-U. et au Canada.Par exemple,Easy 8., devenu abstinent en Floride en 1942,est venu d'Alabama pour assister
à la réunion de Jacksonville.Nous avonsdécouvertque la
plupart des pionniers ont envie de partager leur expérience, leur force et leur espoir. Tout ce qu'il nous faut
faire, c'est les trouver et leur demander. Pendant les
réunions,plusieursont répétéque le travail de Douzième
Etapeleur avait toujours permis de se tirer d'affaire. >>
Kevin explique : <<Par exemple, au moment où plusieurscentresde traitementferment,quelques-unsd'entre
nouscraignentde voir des genssaoulsà nos réunions.Nos
pionniersnous enseignentdeux vérités : 1) Nous devrions
pas craindre de fàire une Douzième Étape auprès
d'ivrognes actifs, et 2) En < donnant) notre abstinenceà
un alcooliquequi souffre,nous la conservons- ce qui est
sansdouteun don du ciel. >
Alors que les réunions de pionniers entrent dans la
tradition, le comité desarchivesde la région s'attaqueà un
nouveauprojet : la rédactionde l'histoire des AA dans le
Nord de la Floride.

Point de vue
La consciencede groupe
- fondementde I'Unité
Qu'est-ce que la Consciencede groupe? Pourquoi
est-ce important ? Comment fonctionne-felle ? Quand
devrait-ony faire appel ? Que se passe-t-ilsi la conscience
de groupe se trompe ? C'est à ces questionsque pensait
Charlie8., ex déléguéde la Louisiane,lorsqu'il a pris la
parole au Forum territorial du Sud-Esten décembredernier.Voici les réponsesqu'il suggère.
Qu'est-ceque la Consciencede groupe ? < Cette idée
fait partie du fonctionnementdes AA depuis les premiers
jours, et Bill W. s'est sansdoute inspiré abondammentde
la confiance qu'un des prédécesseurs
de AA, le Groupe
Oxford, mettait en ' une consciencedu groupe'. Bill a
souvent raconté comment, en 1936, le premier groupe
dans la ville de New York lui a refusé la permission
d'accepter un poste de conseiller non professionnel à
l'hôpital Towns (Pass It On, p. 175) Malgré sa grande
détressefinancière,le groupe croyait que s'il acceptaitce
poste,il mettraiten péril les principesdu nouveaumouvement. Bill s'est soumis avec beaucoupde réserveà la
conscience
du groupe.>
< C'est en 1946, avec la publication de la Deuxième
Tradition, que cette idée a été formellement définie :
oDans la poursuitede notre objectif commun, il n'existe
qu'uneseuleautoritéultime : un Dieu d'amourtel qu'il se
manifestedans notre consciencede groupe.Nos chefs ne
sont que des serviteursde confiance, ils ne gouvernent
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pas. ' Cette Tradition a servi de point de départà l'élaboration des Douze Conceptsdes servicesmondiaux. >
Pourquoi est-ce important ? < Je m'inquiète du fait
ceux d'entre nous qui sont dansles servicesn'ont pas pris
la peine d'expliquer clairement à tout le Mouvement,
particulièrementau nouveaux membres,qu'il est important d'en arriver à une consciencede groupe.J'ai souvent
entendu des membres parler d'une simple réunion d'affaires ou d'un vote sur une questiond'intendancecomme
d'une ' conscience de groupe'. Une telle indiftrence
pour la véritable nature de cette idée ne fait qu'en diluer la
portée. Car, le principe spirituel qui nous permet de définir
formellement la volonté de Dieu tel que nous Le concevons est un de ceux qui distingue notre Mouvement des
autres.Cela exige un acte de foi, que nous, alcooliques,
acceptonsde faire par sens du devoir et par gratitude.
Lorsque nous le considéronssous cet angle, le besoin
d'être pleinementinformés prend un tout autre sens.Et, o
merveille, c'est effrcace. Non seulementc'est efficace,
maisj'ai pu constatercombien cela a un effet profond sur
tout ce qu'on fait dans les services.Le consciencede
groupeest un sine qua non de l'Unité. SansUnité, les AA
ne survivraient pas. >>
Comment fonctionne-t-elle ? < On fait appel à la
consciencede groupe à tous les niveaux de service- dans
le groupe, au district, à la région et à la Conferencedes
Servicesgénéraux,et aussi dans les comités de service.
Pour être considéréecomme consciencede groupe, une
décisiondoit satisfaireà deux conditions : premièrement,
la décisiondoit avoir été prise aprèsun examende toutes
les données utiles à la compréhensiondu sujet et une
bonne discussionet, deuxièmement,que la décision soit
prise à ' l'unanimité substantielle' - que la Conférence
définit comme un vote des deux tiers, même si habituellement, ce vote est beaucoupplus élevé.>
Quand devrait-on yfaire appel ? < C'est la gravité de la
question débattuepar le groupe qui déterminesi on doit
faire appel ou non à la consciencede groupe. Généralement, toute question touchant les politiques et les questions financièresdoivent être soumisesà la consciencede
groupe.Les questionsmoins importantes,comme l'heure
des réunions ou la question vitale de la marque de café
gu'on servirane demandentqu'un vote à majorité simple.
Evidemment,toute questionqui touche le mouvementdes
AA dans son ensemble,ou un autre groupe en particulier,
demandequ'on fasseappel à la consciencede groupe.>
Que sepasse-t-il si la consciencede groupe se trompe ?
Charlie reconnaît que ( cela arrive quand nous prenons
nos décisionstrop rapidementou, Dieu nous en préserve,
quand nous faisons une eneur. Cependant, la plupart de
nos effeurs passéesont été rapidementcorrigéessoit par
tâtonnement,soit par le droit d'appel de l'opinion minoritaire inhérent au Mouvement des AA. Nous avons la
chancede faire partie d'un mouvementoù les dogmeset le
leadershipdespotiquen'existent pas. Nous avons grandi
sousl'égide des Trois Legs du Rétablissement,de l'Unité
et du Servicealors que d'autresmouvementsmoins importants auraient failli. Mon expériencem'a appris que cela
n'est possibleque lorsqu'un mouvementest assezsûr de

lui pour permettreà chacun de sesmembresde définir son
propre Dieu et qu'il est assez concentré pour ne pas
chercherà plaire à tout le monde et son père,mais qu'il se
fie plutôt à son but premier de transmettre le messageà
l'alcooliquequi souffreencore.)

Le groupelfa Hooks a fermé
mais on ne ltoubliera pas
< C'est avecregretet résignationque nous,membresdu
groupeNo Hooks devons annoncerque nous avons lâché
prise et fermé notre groupe.)
La lettre de Jim L., de Victorville, Sud de la Californie,
continue: < Nous avonsapprisde notre bureaucentralque
la fréquentationdes réunions était à la baisse dans la
région de Victor Valley (près de Los Angeles). En fait,
notre groupe a réellement cessé d'exister l'été dernier
lorsquenoussommespassésde l5-20 participantsà moins
de six, la plupart du temps.Le groupe qui avait subvenuà
ses propresbesoinsdepuis sa première semained'existenceen 1990,devait soudainêtre soutenupar 4 membres
supporterscomptantquelque 80 annéesd'abstinencecollective.Personnene se plaignait tant que le loyer mensuel
de notre salle était de 20 $ mais cela a fait une différence
quand le conseil de l'église où nous tenions nos réunions
a doublé le loyer à 40 $ par mois en janvier dernier.>
Jim ajoute que le groupe No Hooks a décidé de fermer
< après un profond examen de conscienceet après avoir
beaucoupprié. Nous avons eu quatre visiteurs lors de
notre dernièreréunion - trois du Nevada et un travailleur
temporairedes chemins de fer du Nebraska- en plus de
nous, les quatre membres supporters.L'homme du Nebraskaa dit qu'en l7 ans de Mouvement,c'était la première fois qu'il assistait 'à la dernière réunion d'un
groupelors de ma premièrevisite ' >>
Jim s'empressed'ajouterque ( la demièreréunionn'a
pas été triste du tout. Une des visiteusesdu Nevada, une
jeune femme, nous a encouragésà partagernotre expérience, notre force et notre espoir. Elle sortait tout juste
d'un centrede traitementet elle était encoretoute fragile à
l'idée d'assisterà une réunion en dehorsdu cadrerassurant de I'institution,Commetous les nouveaux,elle a été
l'objet de beaucoup d'attention de notre part et il est
probablequ'elle n'oublierajamais cetteréuniontrès spéciale du groupe No Hooks. Nous avons parlé de deux de
nos membresqui nous ont quiués pour la GrandeRéunion
dans le Ciel, au cours de la dernièreannée: GeorgeR. et
Betfy G., qui comptaient respectivement22 et 37 ans
Nous avonsaussirappeléle souvenird'une
d'abstinence.
jeune femme qui avait recommencéà boire aprèstrois ans
chezles AA et qui est mortemoins de deux semainesplus
tard d'empoisonnementéthylique. Puis, nous avons parlé
de Dave que sa famille avait quitté et qui s'était présenté
chez nous pour repartir à zéro. Sa famille a entenduparler
de ses efforts de rétablissementmais ne voulait quand
mêmepas le reprendre.Dave a quitté le groupe,s'est soûlé

et a déménagéau Texas où il était encorela dernièrefois
que nous avons eu de ses nouvelles. Sur une note plus
optimiste, un de nos membres fondateurs,Tom F., s'est
trouvé un poste dans un centre de traitement de réputation
nationale dont il assurela direction depuis plus de cinq
ans.))
Jim raconte: <<Au cours de sa vie, le groupeNo Hooks
a accueilli plusieurs personnesqui en étaient à leur première réunion par suite d'un ordre du tribunal pour
conduite en état d'ivresse. Un certain Rick, aujourd'hui
bien abstinentchez les AA., enseigneaux personnescoupablesd'avoir conduit en état d'ivressedans un coursmis
sur pied par le tribunal. Il y avait aussi un ancien détenu,
devenu abstinentchez les AA., qui a demandéet reçu la
permissionde participer à un panel d'un comité des Institutions où d'autres membres et moi portions le message
dansun centrede détentionlocal.Et puis,il y a Bill B., qui
est venu chez les AA, y est resté et est maintenantsecrétaire du groupe Umbrella, un des plus importantsde Ia
région. >
En terminant, Jim souligne que ( certains membres
apprenantnotre décision on déclaré que la réunion 'ne
connaissaitapparemmentpas de succèset qu'elle n'était
pas destinéeà survivre '. Mais nous, les membressupporters,voyons les chosesd'un autreæil. Nous croyonsque
le groupeNo Hooks a réussiet que nous sommesmaintenant appelésà franchir une nouvelle porte qui s'ouvre au
moment même où la nôtre se ferme. Que Dieu vous
bénisseau BSG pour votre appui. Et que Dieu bénissetous
les ivrognes.>

Son groupe comptait un membre
Aujourd'hui, il y en a plusieurs
Qui a dit qu'il fallait être au moins deux pour tenir une
réunion ? Certainement pas le Californien Pete C. En
octobre dernier, il nous a écrit : < Je suis dans la salle.
C'est l'heure de la réunionet, comme d'habitude,je suis
seul.À l'occasion,un visiteurs'arrête,mais la plupartdu
temps, je suis le seul membre des AA à Death Valley,
selonmoi, le lieu de réunionle plus bas au monde(sur la
terre ferme) à 214 pieds (65 mètres)sousle niveau de la
mer. Malgré qu'il n'y ait personned'autre,je ne suis pas
seul.>
Pete a marqué son quatrièmeanniversaired'abstinence
en septembredernier et il explique que dansun tel cas < je
tendsla main par correspondance
au lieu de me plaindreet
de faire du ressentiment.Je connais l'importance de demeurerabstinentet c'est pourquoije me présenteau poste
de pompiers où les réunions ont lieu le mercredi et le
dimancÉeà l9 heures- une réunionouvertesur les Étapes
le mercredi et une réunion ouverte avec conférencierle
dimanche.Au début,je trouvais démoralisantde conduire
60 miles (100 kilomètres) pour me retrouver seul à une
réunion, mais Jim, mon parrain, m'a toujours dit de chercher le côté positif des choses.C'est ainsi que je me
retrouve à vous écrire, au Bureau des Servicesgénéraux,

sachantque cela ne donnera peut-être rien d'autre que de
me permettrede demeurerabstinent.
<<Commeje l'ai dit, je ne suis pas seul. J'ai la chance
de pouvoir comptersur un groupetrès actif de I'autre côté
de la frontière à Beattie, au Nevada. Les membresm'aident beaucoupet s'occupentd'ouvrir la salle quandje dois
m'absenter,pour s'assurerque la main de AA soit toujours
là au casoù quelqu'un se présenterait.Cette unité chez les
membres des AA tient, à mon avis, à la priorité qu'on
accorde au service. Nous sommes ici chez les AA en
milieu rural, quelque chose que je ne connaissaispas
avant.Au début,je résistaiset je détestaismême ces gens.
Mais avec le temps,j'en suis venu à les aimer. Je commenceà mieux comprendrela bonne volonté, l'ouverture
d'esprit et l'honnêteténécessairesà l'abstinence.J'avais
déjà entendudire qu'on recevait bien plus chez les AA
que.ce qu'on y investissait.Je peux affirmer que c'est
vral. )
Depuis cette lettre, la vie de Pete et de son groupe a
bien changé.< Au cours des derniers mois, nous avons
accueilli trois autresmembres,nous raconte-t-iljoyeusement. Ils ont une belle sobriété et sont assez assidus.
Aujourd'hui, nous comptonsjusqu'à l4 personnesà certainesde nos réunions.La situationbien diftrente d'il y a
à peine quelque temps. L'autre bonne nouvelle est que
Petea déménagéet qu'il n'a plus que cinq miles à faire au
lieu de soixantepour assisterà sa réunion. < Cela prouve
bien que si on persévère,les choses s'améliorent. De
beaucoup! >>

Les 'Trois Douzet
dansun groupe du Québec
Ce qui se passe au groupe Opinions et partages du
Québec n'est pas une anomalie. Ce groupe présenteun
modèletrès original < fondé sur le mode de vie des AA >,
selon le membre Claude S. La même chose se passeun
peut partout aux É.-U. et au Canada,de la iolombie
britanniqueà l'Est du Massachusetts(.Box4-5-9, févriermars 1997).
Selon Claude< Au Québec,nous pratiquonsune forme
de rotation chaque mois qui nous perrnet d'intégrer les
trois Legs du Rétablissement,
de I'Unité et du Service.
Nous consacronsla premièresemaineà l'Étape du mois
(le Rétablissement),la deuxième à la Tradition du mois
(l'Unité) et la troisièmeau Conceptdu Mois (le Service).
Lors des réunions,chacun exprime son point de vue et,
ensemble,nous apprenonset parlons de la manière de
mettre le mode de vie des AA en pratique dans notre vie
de tous lesjours.>
< Les réunions des trois premièressemainesdu mois
sont fermées,dit Claude, pour permettreaux gens de se
sentir libres de partager en compagnie d'autres alcooliquesexclusivement.Par contre,la réunionest ouverte,la
quatrièmesemainedu mois. Nous invitons les membresà
amenerleursparentset amis- c'est le moment de célébrer
son abstinence.Si un mois compte cinq semaines,nous
8

tenonsune réunion discussiondont nous pigeons les sujets
d'une boîte aux suggestions. En d'autres termes, nous
parlons de nous ! >>
Claude explique : <<Lapremière partie de chaque réunion est asseztraditionnelle.Nous faisonsles lectureset
donnonsles informationscomme ailleurs. Au cours de la
deuxièmepartie, le présidentlit I'Étape, la Tradition ou le
Concept du mois, en énumérantles publicationsdes AA
pertinenteset utiles, qu'il s'agissede livres, de brochures
ou de documents audiovisuels. Chaque membre peut
prendre la parole au cours du premier tour. Si le temps le
permet,nous faisonsun secondtour. Avec le temps,cette
formule permet aux membres d'avoir la chance de bien
approfondir le mode de vie des AA. Comme l'a dit un de
nos fondateurs,Bill W., <<La vie spirituelle n'est pas une
théorie.Nous devonslavivre. (Les Alcooliquesanonymes,
page 76). Pour la vivre, nous devons d'abord
l'apprendre.>

L'abstinenceapporte
le cadeaude I'amour
Bill E., de Sonomaen Californie, est abstinentdepuis
47 ans et il s'étonne toujours de ce qu'il appelle < le
magnifiquecadeaude l'abstinence>
Bill nous disait récemment: <<J'ai étéréveillé en pleine
nuit par le jappement incessantde mon petit chien que je
n'avais pas amené prendre sa marche quotidienne en
soirée.Au moment où je sortaisà 3 heuresdu matin, j'ai
été frappé par la beautédu fait d'être abstinentet de ne pas
avoir à redouter la gueule de bois. Je ressentaisla paix
d'une nuit au clair de lune et de sesombresmagiques.
< Bien queje n'aie pasbu depuis1950,la nouveautéde
cette vision m'a transportéau pays des légendes.Je me
suis souvenu des jours et des nuits où une telle vision
m'aurait rempli de malheur et non de bonheur. Ma
consommationd'alcool m'avait amenéà un point où je
n'éprouvais aucun plaisir dans la vie. Je menais une
existencede misère et je ne pouvais mêmeplus apprécier
les beautésde la nature.
< Je me suis souvenu du temps où j'étais totalement
absorbépar I'idée d'échapperaux souffrancesde la réalité
et j'ai immédiatementéprouvé la satisfactionde savoir
que je n'aurais jamais plus à vivre cela. A cette époque
lointaine, il n'était pas question d'aimer un petit chien.
Mon apitoiement m'interdisait de penser aux autres. Je
n'avais pas le temps de faire autre chose que de me
soucier de me procurer plus d'alcool pour noyer mon
impressionde rejet. >
Se souvenantdu passé,Bill ajoute: < la gratitude est
une émotion toujours présente.L'alcool n'a plus d'importance dans ma vie. Il ne me contrôle plus. Je n'ai plus
besoin d'en consommerpour faire face aux diffrcultés que
me causentmes défauts de caractèreou la façon de penser
et les réactionsdes autres.Je me suis libéré de I'esclavage
de la dépendance.L'harmonie s'est installée à nouveau

dans mon âme. Eh oui ! J'aime mon chien et tous les
humains,peu importe leur philosophie.Il m'est essentiel
de mettre en pratique la générosité, la tolérance et la
franchise.J'ai reçu un cadeaurare : celui de travailler avec
d'autresalcooliquesà la recherchede I'abstinenceet, dans
certains cas, d'avoir pu contribuer modestementà leur
rétablissement.Pour tout cela, je serai éternellementreconnaissant.>>

Centresde traitement
Comment faire face à loaffluence
de nouveaux
De nombreuxgroupesont écrit au Bureau des Services
générauxpour demanderla meilleure façon de faire face à
l'affluence soudainede nouveauxréferésaux AA par les
centresde traitement.En réponse,le personneldu BSG a
préparéun documentde service qui résume I'expérience
collectivedu Mouvementà traversles ans.Voici quelquesunes des suggestionset des commentairesqui se sont
avérésutiles.
. < Nous ne pouvonspas exercerde discrimination envers aucun futur membre des AA, même s'il vient à
nous sous la pressionde le Cour, d'un employeur ou
de tout autre organisme...Bien que la force de notre
programmereposesur le fait que l'adhésion au mouvement est volontaire, bon nombre d'entre nous ont
d'abord assistéaux réunions parce qu'ils y étaient
contraints, soit par quelqu'un d'autre ou par leur
propre malaise intérieur. Mais un contact constant
avec le mouvementnous a sensibilisésà la vrai nature
de notre maladie....Nous ne cherchonspas à savoir
qui nous envoie quelqu'un. Ce qui nous intéresse,
c'est la personnequi a un problèmed'alcool...Nous
ne pouvonsprédire qui se rétablira,pas plus que nous
ne pouvonsdéterminerla manièredont un autrealcoolique devrait chercher à se rétablir.>>(Collaboration
des membres des AA à d'autres types d'aide aux
alcooliques,p.7-8)
o < Pour bon nombre de nouveaux (récemment sortis
d'un centrede traitement),le parrainagedoit commencer à un moment different de leur rétablissement.Une
bonne partie, bien qu'incomplète,du travail de défrichagea étéfait. La personnequi arrive abstinentechez
les AA, qui se sent assezbien physiquement,qui a
quelquesnotions de sa maladie et qui a été introduite
aux AA...Une personnedéjà à ce stadea besoin d'un
parrainqui peut le prendre'là où il est'. Bien sûr, le
parrain ne devrait pas discréditer le programme du
centrede traitement...mais il devrait aider le nouveau
à faire la transition chez les AA - par exemple,
l'intéresserà la vie de groupe, à comprendrele programme, à faire les Etapes et à progresserdans le
mode de vie des AA. ) (Conférencier, Conférencedes
Servicesgénéraux de 1975.)

Dans certainesrégionsdes États-Uniset du Canada,les
intergroupes et bureaux centraux essaientde faire face à
l'affluence de nouveaux qui viennent des centresde traitement en favorisant la création de nouvelles réunions.
Également, certains groupes consacrent des parties de
leurs réunions aux nouveaux.Il y a aussi des centresde
traitement qui essaientde jumeler des parrains aux patients avant qu'ils ne soient libérés ; certainsne permettront pas que le patient sorte sansavoir déjà un parrain.
Certains centres ont une liste de parrains AA; une
semaine avant que l'alcoolique reçoive so! congé, le
parrain désigné fait un appel de Douzième Etape. C'est
important pour le bénévole AA car, comme le dit le Gros
Livre (page82) < L'expériencedémontreque rien n'immunise mieux contre I'alcool que de travailler intensivement
auprèsd'autres alcooliques.Cette méthodefonctionne 1à
où d'autressont inefficaces.>>

CMP
Les comitéstravaillent fort pour
transmettrele message
< Ici au Nouveau Mexique, nous avons la chance
d'avoir une longue expérience de notre but commun :
aider I'alcoolique qui souffre encore>. Dennis C., président du Comité régional de la Collaboration avec les
professionnels (Région
milieux
46) rapporte :
< L'interaction entre les districts, la région et le Bureau
central d'Albuquerque est excellente.Le Bureau central
reçoit un grand nombre d'appels de professionnelscherchant des renseignementset les réfère fréquemmentau
comité régional approprié.Il a aussi ses propres comités
de service,répond à plusieursdemandesde conférenciers
pour des groupementset organismesextérieursaux AA, et
à de nombreusesdemandesd'Information publique.>
Dans tous les cas, ajoute Dennis, ( nous nous tenons
informés et travaillons ensemble.Nous apprécions les
bonnes relations de travail que nous entretenons.Albuquerque aimerait savoir ce que font d'autres comités de
CMP du pays - partagez donc votre expérience, votre
force et votre espoir ! >
Dennis n'est pas seul.Brent S., de Fort Wayne,Indiana,
écrit au Bureau des Servicesgénéraux: <<Je suis actuellement présidentadjoint de la CMP dans la Région 22. J'ai
lu le Manuel de la CMP et j'ai de nombreusesquestions.Il
y a beaucoupde gensd'expérienceavecqui je peux parler
dans ma région, mais j'apprécierais toute autre source
d'information que vous pourriez me donner.>
Theresa L., de l'Île du Prince-Édouard,au Canada,
vient de terminer sa première annéeà titre de présidente
du comité de CMP de la Région 81. Elle écrit pour nous
faire part de nombreuses expériences intéressantes:
< Nous avons été les hôtes d'une journée portes ouvertes
pour le clergé à notre bureau loCal de l'intergroupe, où
nous avons fait un exposé et remis à tous des pochettes

toujoursde tels bris de la Traditionde l'anonymat,que
Bill W., un des cofondateurs,
appelait< la clé de notre
surviespirituelle.>
Chaqueannée,le Comitéde I'informationpubliquedu
Conseilenvoieune lettreexpliquantla traditionde l'anonymatpublicdesAA aux stationsnationalesde radioet de
télévision,aux agencesde presseet aux quotidienset
hebdomadaires.
Cette lettre est envoyéeaux magazine
anglais,françaiset espagnol,
en plusd'êtredistribuéeaux
publicationspour la communauté
noire. Dans plusieurs
régions,les comitéslocauxd'I P reproduisent
le message
sur leur proprespapierà lettreet l'envoientà leursmédias
locaux.
Dans cette lettre intitulée < L'anonymat>, il est dit :
<<L'anonymatest la basespirituellede notre Mouvement
et assureà nos membresque leur rétablissement
demeurera privé. Souvent,I'alcooliqueen phaseactive évitera
touteformed'aidesusceptiblede révélersonidentité.>
<<
Nousvousserionsreconnaissants
)),est-ildit dansla
lettre, < dans vos reportages,de toujours présenterles
membresdesAA par leur prénomseulement,
en évitant
qu'ilspuissentêtreidentifiésvisuellement.
n À trave.s le monde,la couverturemédiatiquefavorable a constituéla principalesourced'adhésionau Mouvementde la partdes.alcooliques.
Vousy avezcontribuéet
nousvousenremerclons.
))
Quant il y a un bris d'anonymatspécifique,les
membresdesAA demandent
souventau BSG d'envoyer
une lettre au magazineoù à la station de diffusion en
cause.Mais depuislongtemps,le consensus
du Conseil
des Servicesgénérauxdes AA et de la Conférencedes
ServicesgénérauxdesAA veut que la responsabilité
de
protégernos Traditionsen public incombeaux membres
desAA eux-mêmes.
Le servicede I'IP écrit au déléguéde la région où
habitele membredesAA qui a brisésonanonymat.Dans
le casd'un bris d'anonymatpar la presse,par exemple,le
déléguéreçoitune copiede I'articleen question,avecla
suggestiond'envoyerà l'auteur de I'article un rappel
amicalde notreTraditionde l'Anonymat.Ce n'estqu'à la
IP
demande
d'un déléguéquele BSGenvenala lettre.
À l'heuredu journalismeà.sensation,
les comitésd'IP
ont réussi à éviter aux AA de se trouver au centre de
publiques.Parceque les AA ont redonnéla
controverses
vie à tant d'alcooliquessouffrants,quelquesmembresse
aux bris d'anonvmat?
questionnent
sur notre adhésionà l'anonymat.De plus,
parceque la presseécrite et électroniquepeut être un
Un célèbreacteurde cinémaparleavecenthousiasme moyende rejoindreet d'éduquerun si grandnombrede
personnedirectementet très effrcacement,ils se deman< de la nouvellevie quej'ai trouvéechezlesAA >....Un
dentsi notreTraditiond'anonymatn'estpasun peudépaspoliticienlocal,pris en flagrantdélit de vol dansla caisse
séecar elle nouséloignede la réalitéet de ce fait, nous
de la municipalité,
raconteauxjournauxque( l'alcool et
empêche
d'établirun lien avecI'alcooliquequi souffre,
je vaisaux
la droguesontresponsables,
maismaintenant,
qui acceptent
Toutefois,beaucoup
la
d'autresmembres,
réunionsdes AA >.... Ou encorece talentueuxécrivain
de nos Traditions,soulignentque le rétablisse
publie les détailsde sa ((cure chez les Alcooliques sagesse
ment individueldes AA vient en premierlieu; et que,
> et ajoutequ'il a écrit son histoire((pour en
anonymes
pour chaquemembresdesAA, les Traditionsde l'anonyaider d'autrescomme lui >. Six mois plus tard, sa
mat sont là pour dégonflernotre ego,pour nousfournir
< rechute> estfidèlementrapportée
danslesmédias.
une façonde mettreun frein à notre soif de pouvoiret de
fait
le
Mouvement
dans
de
tels
de
cas
bris
d'anoQue
- bref,à nousgarderabstinents.
prestige
Ils ajoutentque
nymatet descentaines
d'autresqui se produisentchaque
malgré
plus
grâce
notre
anonymat
à lui - plus
et,
encore
année? Commel'indiquentles lettresreçuesau Bureau
de
deux
millions
d'alcooliques
ont
trouvé
le
chemindu
desServicesgénéraux,les membresdesAA s'inquiètent
Mouvement,et beaucoupd'autresle ferontà leurtour.
d'information sur les AA pour les diverseséglisesreprésentées.Des pochettes d'information ont aussi été offertes, ajoute Theresa,aux travailleurs sociaux et à tous
les employés du service social de notre localité.> Des
rencontressemblablesont été tenues pour les réunions de
l'agence médicale local et l'associationde la santémentale. De plus, le comité distribue des publicationsdes AA
à intervalles réguliers aux hopitaux, centres médicaux,
prisonset centresde désintoxication.
Mais le plus grand succèsdu comité, selon Theresa,a
été le présentoirqu'ils ont foumi lors d'une conférence
d'enseignantsde deuxjours, où étaientexposéestoutesles
vidéocassettesapprouvéespar le Conférence.Elle dit :
< Nous avonsété très bien reçus,et de nombreuxcommentairescomme 'Enfin, vous êteslà.' Notre île est très petite,
dit Theresaen terminant,mais environ I 500 enseignants
ont vu notre présentoir. Nous avons travaillé fort pour
transmettrele messagedes AA.
Dans la Région25, StephenR., présidentde la CMP du
district 34, Quinte East, à Belleville, Ontario, rapporte:
< Nous avonsprésentementl5 membresde la CMP représentant 16 districts, et il y a beaucoup d'activité. Nos
membresde comité sont très dévoués.> Stephensouligne
qu'il a < été élevé chez les AA pour vivre le principe du
' donne le ou transmets-lepour le conserver.'Je me sens
privilégié du fait que le Mouvement offre tellement de
possibilitésde mettre ce principe en action - le travail de
CMP n'est qu'une des multiples façons de le faire. >
Stephen ajoute de plus qu'il éprouve de la
< reconnaissance
d'avoir une multitude d'amis personnels
chez les AA qui partagent avec moi et avec d'autres les
grandesjoies que nous retironsde ce travail de service.Ils
parlentde l'équilibre émotionnelet de l'unité d'intention
qui ont simplifié leur vie et leur ont permis d'être des
membresproductifsdans leur famille et leur communauté.
Je suis particulièrementreconnaissantenversune membre
des AA qui m'a dit qu'elle ne croyait pas que quelqu'un
pouvait mettrede la spiritualitéde côté...Il faut s'occuper
du gazonpour qu'il restevert. )

CommentlesAA réagissent-ils

t0

CALENDRIBR DES EVENEMENTSAA FRANCOPHONES
AU CANADA ET À L'ÉTRANGBR
Avril-mai 1997

AA
Rassemblements

Calendrier des événements
Les événementsmentionnésdans cette page constituent uniquementun service aux lecteurset non une
afiiliation. Pour de plus amplesinformations,communiquer directementavec les organisateursde
chaqueévénement.

9-l I

- Bathurst(Nouveau-Brunswick)
Rassemblement
1997
N.B.-I.P.E.
. Keddy'sHotel,Tel.1.800.561.7666.
Thème:
AA, unenouvellevie.Inf. : Prés.,Tel. 1.506.548.3293.

23-25

(Laval)- l9e CongrèsDist.Lavalet ban- Chomedey
lieue,Écolesecondaire
catholiquede Laval,2323boul.
(Québec).
Daniel-Johnson,
Chomedey,Laval
Thème: SoService.
Participation
Al-Anon,Alateenet
briété,Unité,
Ins.pénales.
Inf. : Prés.,C.P.1502,Station.Chomedey,
H7V lA0.
Laval(Québec)
- St-Félixde Valois(Québec)22eCongrèsLanaudière
Dist.90-03.Polyvalente
L'érablière,521I ruePrincipale,
St-Félix-de-Valois,
Québec.Thème: De la souffranceà la
Participation
Al-Anon.Inf. : Prés.,90, Stdéliwance.
Laurent,Lavaltrie,Qc JOKlH0.

AVRIL
25-21

(Ontario)-8eCongrèsfrançaisde
- Kapuskasing
Kapuskasing.
Inf. :prés.,l9 BrunelleSud,Kapuskasing(ontario.(705)335.4621

26-2'l

- Victoriaville(Québec)l3e Congrès
AA dist.
Le Boisé,605,Notre-Dame
88-03.Polyvalente
Thème: Optionpaix
Est,Victoriaville(Québec).
Participation
Al-anon& Alateen.Inf.:
intérieure.
rueMonfette
DistrictBois-Francs,
, Local215
G6P 1J8.
Victoriabille(Québec)

JUILLET
4-6

(Québec)
Congrès
AA. Ecolesec.PavilRivière-du-Loup
lon de fa Découverte,
320,rueSt-Piene,Rivière-duLoup,QC.G5R3V3.Nom de l'événement
: Vienst'informer.Inf. : Prés.,44,rangdesCôtes,Kamouraska,
QC.
GOLIMO

1l-13

AA District90-l l.
Val d'Or (Québec)l9e Congrès
CentredesCongrèsde l'HôtelConfortel,1001,3e avenue,Val d'Or.J9PlT3. Tel. : 1.819.895.5600ou
Thème: Asir...Aisément.
1.800.5567.6599.

MAI
1A

- Longueuil(Québec)l5e Congrès
Longueuil
ÉcoleJacques-Rousseau,
444,de GenRive-Sud.
tilly, Longueuil(Québec)
Thème: Le cheminde
la liberté.ParticipationAl-Anon & Alateen.Inf.:
Prés.,Casierpostal21061,StationJacquesJ4J5J4.Tel.:
CartierR-S,Longueuil(Québec)
(st4) 635.4148.

u

vous pRoJETEZuN ÉvÉNnuENT pouR JUILLET,aoûr

sEpTEMBRE?

Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylograph
plus tard le 20 MAI afin qu'ellessoient publiéesdans
desévénementset faites-lesparvenirau BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information,écrire (adressepostaleexacte)

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4.5.9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyeravecvotre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante

A.A.W.S.,Inc.
P.0. Box 459,Grand CentralStationo
NewYork. NY 10163
Abonnement
degroupe(10exemplaires)......

*Inscrire au recto de votre chèque: < Payable in U.S. Funds >
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.................6
$ U.S.*

