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Le parrainageest
une voie à deux sens
Le programme de rétablissementdes AA est spirituel.
Cependant I'action directe entre deux ivrognes qui
s'entraident,un qui est abstinentet I'autre qui est nouveauou
de retour d'une rechute,est ce qui crée des liens solides,
comme nos fondateurs I'ont rapidement découvert.
Quelquesannéesplus tard, en pensantà leur relation, Bill
W. a écrit : < Le Dr Bob n'avait pas besoinde moi pour son
éducationspirituelle... Ce dont il avait besoin,quandnous
nous sommesrencontréspour la premièrefois, c'était d'un
profond défoulementet d'une compréhensionque seul un
alcooliquepeut donner à un autre. Ce dont j'avais besoin,
c'était d'humilité dansI'oubli de soi et d'une identification
à un autre être humain de mon genre. ) (Réflexionsde Bill,
page 212)
Dans les premierstemps,à Akron, en Ohio, le parrainage
commençait souvent par I'hospitalisation et I'abdication
d'un alcoolique malade,cette demière étant souventamenée
par Sæur lgnatia, une amie non alcoolique des AA, qui
encourageaitses patients à plier les genoux plutôt que le
coude.A d'autresoccasions,le parrainagedébutaitdansla
cuisine du Dr Bob avec son ordonnancemaison faite de
tomates,de choucrouteet de sirop Karo mélangésdans une
grande casseroleet mijotée sur la cuisinière. < Les gars
finissaient par avoir des haut-le-cæur)), se rappelait plus
tard un pionnier des AA, Emie G. < [Dr Bob] a finalement
renoncéà la choucroute,mais il a gardé les tomateset le
sirop de mais pendant des années.>>(Dr Bob et les
pionniers,page 105)
Aujourd'hui, ce mélangeà crisperla bouchea parfoisfait
placeà du lait battu,du miel ou du bouillon, et la poignéede
< candidats>>s'est transforméeen plus de deux millions de
membresdansle monde entier.Mais le simple truisme - que
la meilleure façon de conserver son abstinence est de la
donnerà un alcooliquequi souffre encore- demeure.Dans
son allocutiond'ouverturesur le thème< Le parrainage-la
gratitude dans I'action > lors de la Conférencedes Services
générauxde 1991, le regrettéadministrateurde I'Ouest du
Canada,Webb J., a franchi un pas de plus : < Il faut savoir
donner ce que I'on a reçu pour pouvoir le conserver,mais on
ne peut pas donnerce qu'on n'a pas.> Il a apprisça lorsque
fralchement sorti d'un centre de faitement, il a tenté de
parrainer une personneet s'est retrouvé à boire.
Quinze mois plus tard, raconte Webb, <je suis revenu

chezles AA etj'y suisresté.J'ai corrnnencéà servir lorsque
le groupem'a chargéde I'accueil en se disantque puisque
mes mains tremblaient de toute façon, mieux valait en faire
quelquechose; on m'a donc placé à I'accueil.J'exécutais
toutes les tâchesmanuellesdans le groupe,comme placer
ou enlever les chaises,préparer le café, laver les cendriers
et les tasses.La seule chose que je ne faisais pas, c'était
balayerla salle.Il y avait un garsdansle groupe,un ancien
gangster,qui vous lançait un regard qui vous faisait penser
à un bloc de béton au fond de la rivière lorsque vous
touchiezau balai... Avec le temps,j'ai trouvé quelqu'un
qui a acceptéd'être mon parrain à la condition que je ne
quitte pas la ville pendantun an pour remettrema vie en
ordre, queje me joigne à un groupe,quej'entreprenneles
Etapes et que je me plonge dans I'action. J'ai suivi ses
conseils et c'est ainsi que j'ai eu une carrière variée,
enrichissanteet fascinantedansles services.Comme le dit
notre Troisième Élément d'héritage 'Les AA sont plus
qu'un ensemble de principes; c'est une société
d'alcooliques en action. Nous devons transmettre le
messagesi nous ne voulons pas dépérir ou laissermourir
ceux qui ne I'ont pasreçu. )
Prenantla parole au cours de la même Conférence,la
déléguéede I'Indiana sud,Dorothy M., disait : < Lorsqu'un
nouveaua besoind'aide,je veux que la main d'un membre
prêt à parrainer soit là. > Elle soulignait que < Notre
rapprochement ne vient pas tellement des désastres
semblablesque nous avons subis que du partage d'une
solutioncommune.)
L'expérience démontre que les membresdes AA partout
aux E.-U. et au Canada s'engagent à nouveau dans le
parrainage. Les lettres reçues au Bureau des Services
générauxcontiennent des questions (la reponseà plusieurs
se trouve dans la brochure Questions et réponses sur le
parrainage) Voici, un condenséde quelques-unesde ces
questionset les réponsesdes membres du personneldu
BSG:
Q. Bill lV.avait-il un parrain?
R. Oui. En réalité,Bill a écrit souventsur la profonde
influenceque son ami d'enfanceet compagnonde beuverie,
Ebby T., avait eue sur sa vie. < Mon parrain, Ebby, était
égalementlà. Il a avait été le premier à me transmettrele
message qui devait me sortir des ténèbres de
I'alcoolisme. >, écrivait-il dans Le Mouvement des
Alcooliques anonymes devient adulte, (p. 57). Bill a
toujoursparlé d'Ebby commeétantsonparrain,mêmesi ce
dernier a connu plusieurs rechutes. Au cours des années,
Bill a tenté de transmettre le messageà son ami, tout
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comme Ebby I'avait fait pour lui.
Q. Pendant une hospitalisation après trois mois
d'abstinence,j'ai été victime d'wte grave infection à la gorye
pow laquelle mon médecin m'a prescrit des médicaments.
Mon parrain m'a dit que je devrais changer ma date
d'abstinence pour celle à laquelle j'ai cesséde prendrc cet
anti-doulew Etes-vottsd'accotd ?
R. Certains membres se méfieNrtde leur capacité de
prendre des décisions et s'en remettent entiùement à leur
panain. J'ai peut-être encore des relents de buveur, mais je
peux partager avec vous que je ne me fierais pas à mon
parrain pour des conseils médicaux ou juridiques. Comme il
est dit à la page 5 de la b'rochureLes membresdes ÀA face
aw médicamentset à la drogue, I'expérience nous eirseigne
qu'il vaut miern < nejamaisjouer au médecinD;mon parain
ne voudrait pas se retrouver dans cette position. Mon parrain
ne m'a pas dicté ma date d'abstinencænon plus et, pour
autantqueje sachg il ne peut pas me I'enlever !
Q. Y a+-il une <<bonne r manièrc pow Lmpanain de
guider unepersonne dans le programme ?
R. L'expérience des AA nous enseigne que le
parrainage est personnel. Le parrain et son filleul ont toute
latitude pour choisir qui seraleur panain et la nature de leurs
relations... Personnellement,je ne crois pas que le parrainage
doive se traduire par du ûavail de garderie.J'estime qu'il est
de mon devoir d'initier la personne au prognmme de
rétablissementdes AA, de I'aider à faire sesEtrpes daus la
mesul€ où il me le permettra, et de tenter de lui faire
reûcontrer une puissance supérieure tel qu'il la conçoit.
Ensuite, je crois que je dois m'appliquer à < me rendre
inutile >, c'est-àdire encouragermon filleul à se fier plus à sa
Puissancesupérieurequ'à moi. D'aufrEs peuvent voir les
chosesdifféremment, cela ne me causeaucun problème.
Q. Mon panain et moi nous sommesquerellés et je ne
me sens plus capable d'assister aw réunions du même
groupe que lui. Quefaire ?
R Les conflits de personnalité sont souv€nt les plus
difficiles à résoudre,même si nous arrivons souventà le faire
en mettant er pratique les principes des AA dans tous les
domainesde nohe vie et en m€ttant les principes audessus
des personnalités.Nous espérons que vous envisagerez
d'assister à d'aufres réunions pour le mom€nt et à vous
tlouver un nouveauparrain. On entend sowent chez les AA
que ce n'est pas parce quoona choisi un certain parrain à nos
débuts que nous sommes mariés à cette personne.Il arrive
parfois que la relation ne fonctionne pas et nous choisissons
quelqu'un d'auûe. Ce qui importe, c'est d'avoir un parrain
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avec lequel vous vous sentirez assez confortable pour
échangerhonnêteme,ntet qui pourra vous aider dans l'étude
des Etapeset des Traditions.
Q. J'aifait ma Première Étape et j'ai admis qtæj'étais
impuissant devant l'alcool. Que fairc maintenant ? Quelles
qualités devrais-je chercher eheztn parrain ?
R. Il reste encore la Deuxième É4p"... En reponseà
votre deuxième question,je vous dirais ceci : lorsqueje suis
arrivé chez les AA, on m'a suggeré de chercher quelqu'un
qui (a) comptait plus de dsu( ans d'abstineirce,(b) était une
femme comme moi et, (c) sernblait airner son abstinence.
C'est ainsi quej'ai trouvé une marraine,et je seraitoujours
reconnaissanteà cette femme magnifique qui a été ma
première véritable amie chez les AA et qui, des annéesplus
tar{ demeuretoujours une chère arnie.
Q. Je compte dew ans d'abstînence et je commenceà
parrainer urv lrersonne pow la premiùe fois. Potnez-vous
mefairc des suggestions?
R. Ce qui est probablement le plus important dans le
panainage, c'est la capacité de donner sans rien att€ndre en
retour. Il y a 40 ans, Bill W. ecrivait dans le Grapevine,
(anvier 1958), < Obserrrezcommelrt un mernbre s'y prend
avec un nouveau cas de Douzième Étape. Si le noweau lui
dit : < Va au diable ! >r,notre membrese contentede sourire a
se tourne vers un aute caodidat. 11ne se sent ni frustré ni
rejeté. Si le candidat suivant réagit bien et se met, à son tour,
à dispenserarnour et attention à d'autres alcooliques tout en
oubliant celui qui lui a transmis le message,son parrain se
rejouit quandmême.Il ne se sentpasrejetémaisserejouit au
conhaire de voir son ex protégé abstinent et heureux. Il sait
bieir que sa propre vie s'est enrichie du fait d'avoir donné à
quelqu'un d'autre sonsrie.nexiger en retour. > (Le langage du
cew p. 250)

Tout ce que vousvouliezsavoir
sur les SitesWeb desAA
... oll presque
Il est arrivé! Le documentde servicequi répond à Ten
FrenquentlyAslcedQtnstionsAbout A.A. Web,SlTes
@ix
questionsfréquemment
poséessurlessitesWebdesAA).
Disponiblegratuitementauprèsdu Bureaudes Services
généraux,ce feuillet imprimé rectoversovous snggèredes
moyensde créerlocalementune pageWebdesAA et d'en
définir le contenu,les politiqueset la procédwe.En réponse
à la question< Qui paiepour un site Web? >, il estdit < En
accordavecnotre SeptièmeTradition,les AA subviennent
à
leurs propresbesoinset cela s'appliqgeaussi aux AA
cybemrétiques.
>
Sur la question d'afticher du matériel des AA, le
documentde servicerappelle : < Les règlesdu copyright
s'appliquentaux documentsaffichéssur un site Web tout
coûlmeellesprotègentles publicationsdesAA. Vousdevez
obtenirla permissiondu BSG avantd'afficher du matériel

desAA survofe siteWeb.))
Au sujet de I'anonymat,le documentest clair et bref :
< Nousrespectons
les principeset les TraditionsdesAA sur
nossitesWeb.CommeI'anonymat' estla basespirituellede
toujoursI'anonymat
toutesnosTraditions', nousrespectons
desAA surnossitesWeb.Un siteWebdesAA estun média
public qui peut rejoindre un vaste auditoire €t,
requiert les mêmes précautionsque la
conséquemment,
press€,la radioet le cinéma.>
On y trouveaussidesrenseignements
sur le site rffebAA
qui a < été créé
du BSG (wwwalcoholics-anonymous.ore).
commeoutil d'informationpublique.Disponibleen anglais,
espapol et français,il ofte des infomtationsexactes€t
fiables sur les AA au grand public, aux mcdiaset aux
professionnels.
> En 1997,peut-onlire dnnsle documentde
iervice, le site tWsbdu BSG a été visite 214603 fois. À
I'heureactuelle,il reçoitquelque900visitesparjour.

La Conférenceécoutera
le battementdu cæur desAA
<<Notre travail de DouzièmeÉtape rt
Le Congrèsdu 20'annivçrsaire des AA, en 1955, a adopté
une résolution autorisant la Conférence des Services
genéraux à agir au nom du Mouvement et à succéderà ses
fondateurs, Bill rW.et Dr Bob. En présentant la résolution,
Bill a salué la Conferencecomme étant < la gardiennedes
Traditions... celle qui perpétue les Services mondiaux de
notre Société, la voix de la conscience de groupe du
Mouvement tout entier... >>(Le Mowement des Alcooliques
ononryes devient adulte, p. 275),
C'était un grand défi qu'ont fidèlement relevé depuis les
milliers de représentants auprès de la Conférence. Cette
flnnée,au moment où les déléguésde partout au* États-Unis
et au Canadase préparentpour la 48'réunion annuellede la
Conférence, qui doit avoir lieu au Crowne Plaza lvlanhauan
du 19 au 25 awil, leur engagementest plus fort quejamais.
Le thàne de la Conférence de cette annee est < Nohe
travail de Douzième Étape >, un thème trompeusementcourt
pour un principe spirituel qui part de notre but prernier et se
répercutedanstous les secteursde la vie des AA. Au moment
où les 131 membresvotants de la Confercnc€- délégués,
administrateurs,directeurs et membres du personnel du
Bureau des Services généraux et du Grapevine
apercevront la traditionnelle bannière arborant en bleu et
blanc le thème de la Conference,ils se poserontdes questions
telles : Avec quelle efficacité rejoignons-nousles alcooliques
qui souffrentcheznous et ailleurs dans le monde? Sommesnous assez vigilants pour appliquer une politique des
relations publiques qui est baséesur I'attrait plutôt que sur la
réclame? Lorsque nous nous adressons aux milieux
professionnels,le messagerembrouille-t-il le message? Le
systèmed'autarciedes AA est-il assezsolide pour répondre
lourds de conséquencesde notre troisième
aux e,ngagements
Legs de service ?

Lorsque réunis comme les morceaux d'un puzzle géant,
les échangesqui se produisent au cours des plénières, des
réunions de comités et d'ateliers constitueront une vériable
conscience de groupe, qui oftira ur aperçu clair des AA
aujourd'hui et nous dira si nous préparonssérieusementnotre
avenir spirituel. Mais, il faut parfois du temps pour en arriver
à une consciencede groupe sur des questionsimportantes,
qu'elles soie,ntd'enveryure ou non. Cela vient du fait que
I'opinion, ou la voix minoritaire, est considéréeessentielleà
I'unité, à I'effrcacitéet à la surviedu Mouvem"nl. g'ssf ainsi
que la Conférencepeut agir, ou choisir de reporter à plus tard
ou nê pas agir sur différentes questions relatives aux AA.
dont un bon nombre ont été soumisespar I'un ou I'autre des
1l comités de la Conferencequi travaillent non seulement
pendant la Conférencemais toute l'année. On peut dire la
même chose des membres des AA engagésdans tous les
groupes,les districts et les régionsgrâceà qui la Conférence
se réalise.
Il est intéressantde noter que chaque Conference est
unique, tout comme les empreintes digitales, à cause du
priucipe de la rotation et parce que les participants changent
constamment.Par exemple,il y a 92 déléguésdesE.-U. et du
Canada.Chaqueannée,la moitié d'entre eux quittent et des
nouveau( les remplacent. La Conférencede 1998 comprend
les déléguésdu panel 47 qui en soût à leur deuxième et
demière annéequi côtoieront les déléguésdu panel 48 qui
assisterontà leur premièreConference.Chacund'entre eux,
comme on le dit à la page S88 du Maruæl du Service chezles
AA devrait ( apporter les opinions de sa région sur les
problèmes du Mouvement dans le monde ou sur des
problànes locaux susceptiblesd'affecter le Mouvementdans
son ensemble.>

Quatrièmeédition :
Derniersdéveloppements
La possibilitéde publier une quatrièmeédition de Alcoholics
Anonymous- le Big Book - le livre de basede AA, suscite
un intérêt soutenudepuis qu'une résolution de la Conference
des Servicesgénérauxde 1997a recommandéqu'on prépare
un premierjet et qu'un rapport d'étapesoit soumisau comité
despublicationsde la Conférencede 1998.
Un sous comité du comité des publications des
administrateurstravaille à < définir uneprocédureréflechieel
responsablepour la préparationd'une nouvelle édition. > On
a concentrésur trois objectifs genéraux : (1) identifier les
histoires de la troisième édition qui pourraient être
remplacéesdans la quatrième; (2) identifier de nouvelles
histoiresqui pounaient faire partie d'une quatrièmeédition I
et (3) discuterdes suggestionsémanantdu Mouvementsur la
publication d'une quatrième édition et qui nous ont été
acheminées par le comité des publications des
administrateurs.
Le sous comité rapporte qu€ ( nous sommes
particulièrement intéressés à identilier les histoires qui
rejoignent le nouveau et se conc€ntrentsur la solution (au

problème de l'alcoolisme) : la vie passée, comment la
penonne est arrivée chez les AA et la vie maintenant,sont les
critères de base pour évaluer les histoires, ancienneset
nouvelles. Nous recherchons des partages d'expérience, de
force et d'espoiraussi completsque possible.> De plus, les
écrits de Bill W. sur la rédaction des histoires de la première
et la deuxièrnçédition nousguident.
Dans le cours de leurs travaux, les memb'res du sous
comité se souviennentque la résolution de la Conférencede
1997reprenait les conditions énoncéesdansune résolution de
1995, savoir : que les 164 premières pages (de l'édition
anglaise),la Préface, les avant-propos,les sectionsintitulées
< L'opinion du médecin >, le chapitre intitulé <<Læcauchemar
de Dr Bob > ainsi que les annexes,< demeurentinchangées.>
Plus de 300 nouvelleshistoires de membresdes AA ont
déjà été soumisespour inclusionpossibledausune quatrième
édition. Le personnel enregistre les renseignements
personnelset les retire deshistoires pour les remplacerpar un
numéro anonyme avant de les transmetfre au sous comité.
Chaquehistoire est lue avec attention, puis relue, tout coûtme
celles qui apparaissentprésentementdansla troisième édition
du Big Book.
Le sous comité s'empressed'ajouter : ( nous sommes
conscientsde I'importance de notre responsabilité envers le
Mouvement à mesureque nous procédons de façon avisée à
la preparation de ce projet de publication. > Iæs membres
rapportent : <<Nous approchons d'un consensussur certains
aspects de la révision. Cependant, il est très important de
soulignerqu'aucunedécisionque ce soit n'a étéprise. >
La date limite pour la réception des manuscritsa été fixée
au 1" juin 1998.Les textesne dewaient pas dépasser3 500
mots, êÎre tapés à double interligne et les mots < Fourth
Edition > dcwaient apparaîtreà I'extérieur de Tenveloppeet
sur la première page du manuscrit dont vous dewiez
conserverun original dansvos dossierspersonnel.Expédier
les manuscrits à : Literature Coordinator, General Service
Office, Box 459, Grand Central Station, New York, NY
10163.

devant mon Père en secret et être en paix, coilrme dans une
mer profonde de catne, qunnd tout autour de moi semble
trouble. > (Ibid)
Intrigué quant à la source de cette citation non attribuée,
les rédacteurs de la revue The Point, du Intercounty
Fellowship of Alcoholics Anonymous, de San Francisco, ont
demandéà Anne K., membre des AA qui avait I'expérience
des bibliothèques, de faire une recherche.Avec l'aide d'une
amie bibliothécaire, elle s'y est attaquéeet dpns l'édition de
janvier 1998 de la revue The Point, on a publié les résultats
de cette recherche. L'auteur de cette citation est Andrew
Munay, chef religieux et auteur d'Afrique du Sud qui a vécu
de 1828 à 1917.C'est une documentalistede la bibliothèque
publique de San Francisco qui a trowé la référence dans
deux publicationsde citationsreligieuses.
Il est intéressantde noter qu'une recherchesur I'Intemet
pour cette citation a donné les résultats suivants:
< Inscription sur une plaque que le Dr Bob conservaitsur son
bureau.> Notre documentaliste a noté que ( ce site donnait
aussiI'ancienneadressedu Dr RobertHolbrook Smith, MD :
28, Second National Bank Building, Akron 3, Ohio. Une
piste si froide que même mes éclatsde rire et mes tapessur
les cuissesn'ont pasréussià la réchauffer.>

Desadieuxtouchants

Raul M., administateur teritorial du Sud-Ouesl exemple
éclatant doamour et de courage pendant sa vie et ses longs
états de senrice chez les AA, est décédétôt le jeudi, 5 mars
1998,aprèsune longuemaladie.[æs membresde sa famille,
plusieurs amis, membresdes AA, et des délégués,présentset
passés,du territoire ont assistéà ses funérailles, le 9 mars à
SanAntonio, Texas.Gary Glynn, présidentnon alcoolique du
Conseil des Services généraux, Dean R., adminishateur
teritorial États-Unis, ainsi que Pat R-, anciennemembre du
personneldu BSG, ont égalementassisté à la cerémonie
funèbre.Le prêtre qui officiait au servicea dit: < Alon que
nous pouvons bien voir les monumentsqu'il a construits
comme architecteà San Antonio, les véritaHss rnganmsatsI
la mémoire de Raul sont spidtuels et non architecturaux.>
Pat R. a décrit la messede requiem comme étant < simple et
complète, un solide et tendre adieu à un homme qui a
tellement fait pour les autres.>
Dr Bob, un desfondateurs
desAA, avaitcouhrmede dire:
Raul avait été élu administrateur tenitorial du Sud-Ouest
< Je croisqueje n'ai aucundroit de m'enorgueillird'avoir
en 1995, après une lougue période d'activité dans Ie Sudcesséde boire. J'y suis arrivé seulementpar la grâcede
Ouest du Texas en qualité de RSG, RDR, président et
Dieu.> Son attitudeface aux louangeset aux ovationslui
délégué(Panel 30) de la région. Il a directementcontribué à
venaitdesaquêted'humilité- ( unequalitépourlaquellela
la création de groupes, conférenceset int€rgroupesbilingues
plupart d'entre nous ne sommespas exceptionnellement de langue espagnole.Il laisse un riche héritage à notre
doués.>(Dr Bobet lespionniers,p. 222).
Mouvement.

La plaquedu Dr Bob
sur I'humilité

Sur son pupitre à Akron, Dr Bob avait une plaquequi
définissaitainsiI'humilité: < L'humilitéestuneperpétuelle
tranquillitédu cæur.C'est n'avoir aucunproblème.C'est
jamaisêtrefiiché,vexé,irrité ou blessé;c'estne m'étonner
de rien qui puissem'ariver, c'estne passentirles attaques
desautres.C'estrestercalmequandpersonne
nemelouange,
et si je suis blâméou méprisé,c'est trouveren moi un lieu
béni oit je puisseme retirer,refermerla porte,m'agenouiller
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Dâns une lettre touchanteadresséeau Bureau des Services
généraux,Al, le fils de Raul, écrit : < Papamettait en pratique
son AA et il le vivait pleinement >r.Il termine sa lettre en
disant : <<J'aimerais vous laisser sur cette pensée: le
MouvementdesAA est un desplus forts au monde.Papam'a
monFécela lorsqu'il estallé lancærdesgroupesà Cuba.Vous
[AA] avez fait un monde de différence poru une personne,
mon père.>

Le Montana accueilleraun forum spécialen août
k Montana est le quatrième état en étendue des ÉtatsUnis, pourtant, sa population est moins importante que
celle du minuscule Rtrode Island. Selon Bill McC, de
Miles City r u Au pire, notre heure de pointe de 17 heures
signifie qu'il faille attendreà un stop pour une dizaine de
voitureset un cheval.> Il ajoute : < L'Etat est si vasteque
les résidentsconsidèrentqu'un déplacementde 160
kilomètres oonstitue une simple promenadepow visiter
les voisins.>
Ce qui explique pourquoi le Bureau des Services
générauxa donné son aval à une demandedu Montana de
tenir un forum territorial spécial du 15 av 17 août avec
< arêts éclairs> à HelenadansI'Ouest et Miles City dans
I'Est. ( Nous faisonspartie du territoire de I'Ouestcentral
qui tient ses réunions aux deux ans >, explique I'ancien
déléguéRobbie S. <<Mais, cela signifie que nous devons
parcourir de grandes distances vers Minneapolis, Sioux
Falls ou quelqueendroit près de ces deux centres.Bien
des membres des AA du Montana ne peuvent se
permettre ces déplacements.Les distances signifient
qu'ils doiventmanquertrois ou quate journéesde travail,
et le prix des billets d'avion et des auhes moyens de
transport sont trop élevés pour la plupart des gens.
Certains distriots éprouvent même des difficultés à
snvoyer leurs RDR (représentantsdes disûicts auprèsde
la région) à cesrencontres.
< Nous soûrmesdonc emballés à propos du Forum du
moi d'août qui réunira les gens de notre région et les
administrateurset le personneldu Bureau des Services
généraux et du Grapevine pour partager en toute
camaraderie.Cela nous donne I'occasion d'encourager
les nouveaux venus aux services et de stimuler I'ardeur
de ceux qui y sontdéjà. )

Bill et Louise McC et Allison C., sont les hôtes du
Fomm. < Nos preparatifsvont bon train, rapporteBill.
Nous pouvons compter sur d'innombrablesbénévoles
aux quatrecoins de I'Etat et, comme vous pouvezbien
I'imaginer, il n'y aura pas de problèmesde transport
causéspar I'affluence. Nous attendonscet événement
avec impatience et, plus, nous demeurons tous
abstinentset nous nous amusonsferme enEe-temps.>
Le Forum spécial du Montana est le dixième du
genre. !æ premier a eu lieu à Charlottetown,Ile-duPrince-Edouard,en 1993.Par la suite, des Forums ont
été tenussur quatreîles de I'archipel d'Hawaii et, plus
récemment, à quatre endroits diftrents en Alaska. En
janvier 1994, un sous comité du Comité des Congrès
internationaux et des Forums des administrateursa
recommandéque ces événementsse tiennent autant
dansdesoentreswbains qu'isoléset/ou peu peuplés.Le
rapport disait : < Ces Forums pourraient être de taille
réduite, avoir un format plus mobile et plus ouvert et
réunir moins de participantsdu Conseil des Services
générauxet du BSG et, peut-être de plus courte durée.
Le coordonnateur des Forums territoriaux pourrait
travailler avecI'administrateurhôte à l'élaborationd'un
ordre du jour diftrent, mieux adapté au territoire. >
Eric D., le délégué actueloa aidé à l'élaboration du
progftrmme.
Robbie S., ajoute : < Ici, au Montana. nous attendons
cet autre Forum spécial dans un merveilleux esprit de
participation. Nous souhaitons recevoir beaucoup
d'idées sur la façon d'améliorer la transmissiondu
messageà nos membres des AA qui habitent ce
'dernier des paradis' et aux alcooliquesqui souftent
encore.))

A co-frunder oFelcoholfcs Ânonymous tells how
members recover and how thc socfety lqnctlons-

maisje n'y ai trouvé aucungroupedesAA. Puis,j'ai cherché
sur I'Internet et j'ai trouvé une page avec des numérosde
télephone.Il était 4 heuresdu matin et j'étais désespéréau
moment où j'ai composéle numéro et écouté la sonnerie.
Aussi étonnantque cela puisseparaître,une voix amicaleet
réconfortantea répondu et m'a donné l'adressedu goupe
Dulces24. Le lendemain,j'assistaisà une réunion.>
Depuis ce mercredi,raconteRolando : < Je n'ai pasbu. Je
comprends l'importance d'avoir un groupe d'attache, de
connaîtredes gensavec qui je partageun problèmecommun
et qui peuvent me comprendre.Je suis reconnaissantde
pouvoir parler sanspeur,de savoirque les AA sont là à toute
heure du jour pour m'aider. Seuleune lntelligencedivine a
pu inspirer les fondateurs de ce merveilleux Mouvement qui
aide les alcooliquesde tout acabitdepuisplus de 60 ans.>

TWELVE
STEPSAND
TWELVE
TRADITIONS

Perdu et retrouvé
dans les montagnesdu Salvador

aLSoHOLrCt AllOXynOUt
WONLD IERYICEI, INCr
Twelve Steps and Twelve Traditions est maintenant disponible
sur disquettede 3,5 po (M-67) au prix de 5,75 $, l'escompte de
20 % accordée.La disquettetourne sous W'indows3.1 et Windows 95, et demande2 megaoctetsd'espace libre sur le disque.
ffie la recherche au mot et des hyperliens. La troisième édition
du Gros Liwe (Alcoholics Anonymous) est aussi disponible (en
anglais seulement)sur deux disquettesde 3,5 po (M-53), au prix
de I0 8, escomptede 20 % accordée. Ces disquestournent sous
Ilindows 3.1 et Windows95 et demandent3 megaoctetsd'espqce sur le disque dur. ffie la recherche au mot et des hyperIiens

RejoindreAA
dansle cyberespace
< Je m'appelle Rolando. Je souffre de la maladie de
l'alcoolisme et j'aimerais témoignerdu fait que I'ordinateur
est un des nombrelx moyens que Dieu utilise pour faire
sentirsaprésencedansla vie deshumains.>
Dansune lettre de New York, Rolandoécrit qu'aprèsavoir
contrôlé sa consommationd'alcool pendant des années,il
s'est soudainementretrouvé incapable de le faire. < Mon
mariage,mon travail, toute ma vie risquaientde tomber en
ruine ), raconte-t-il. < Comme j'avais été capable dans le
passéde cesserde boire seul et que j'en étais maintenant
j'ai comprisquej'avais besoind'aide maisje ne
incapable,
savaisoù la trouver. J'ai d'abord fouillé les Pagesjaunes,
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En janvier, Danny M., responsabledesservicesespagnolsau
Bureau des Services généraux, a entrepris un voyage au
Salvador où il a personnellementvu < la magie des AA à
l'æuwe une fois de plus. >
C'était à I'occasion de la 29" Conférencedes Services
généraux des AA du Salvador, un pays de la taille du
Massachusetts,
situé aux confins de I'Amérique centrale,le
long de I'océan Pacifique.La Conférenceavait pour thème :
La fonetion de la struct
responsabilité des groupes.
Danny avait hâte d'écouter le Dr Carlos Flores,
administrateurde classeA (non alcoolique)et présidentdu
Conseil des Services généraux, prononcer le discours
d'ouverture intitulé < Le retour arD( sources>. Il anticipait
égalementle plaisir de rencontrerla veuveet Patricia,la fille,
de Eddie F., qui a le premier transmisle messagedesAA au
Salvador.
Eddie, un membre de San Diego, Californie,a épousé
Bertha en 1947. Sept ans plus tard, ils sont retournés
ensemble au pays et < Monsieur Eddie >, comme on le
sumommaitaffectueusement,
a commencéà y transmettrele
message.Il a dû faire face au découragement,mais il a
poursuivi ses efforts. Finalement,en 1955,Bertha a parlé à
une amie du rétablissementde son mari et du Mouvement,ce
qui a amenéI'amie à demandersi Eddie ne pouvait pas aider
son oncleDon, qui parlait anglais.Ce que fit Eddie et Don A.
estdevenule premierlien d'une chaîned'abstinencequi croît
toujours et qui court au Salvador et dans les pays voisins
d'Amérique centrale.
La Conférence des Services généraux de 1998 devait
débuter le samedi matin, 20 janvier, au Colonia Altos de
Guadalupe,à Loyola, < un centrede retraitetrès calme dans
les montagnes), raconte Danny. < J'étais prêt, attendantà
mon hôtel, à quinze minutes de là, le taxi qui devait m'y
amener.Mais, il ne s'est pasprésenté.>
Avec les indicationsque lui avait rapidementdonnéesun
commis de I'hôtel, Danny a trouvé un autre taxi qui lui a dit
qu'il lui en coûterait l2$. ( J'ai cru que c'était un peu cher,

maisj'ai tout de mêmedecidéd'y aller. > Danny se souvient:
< Quel voyage ! Nous nous sornmes dirigés vers Zaragoza,
puis vers le nord en direction du Guatemala...nousétionsbel
et bien perdus et nous ne trouvions pas nohe destination.
Après avoir roulé eirviron une heure, nous avons croisé
I'entréed'une maisonde refiaite, pas à Loyol4 mais sur une
route abrupte, presque impraticable. J'ai compris à ce
moment que j'étais impuissant devant cette situation et j'ai
décidéd'en profiter. Sagedecisioncar, rendusen haut dc la
pente, nous avons aperçu une énorme banière gardée par
deux chiens. La porte s'est ouverte et un hornme est venu à
nore rencontre en souriant. Il nous a offert son téléphone
cellulaire, mais il avait oublié de recharger les piles et il ne
fonctionnait plus. Quelqu'un à I'intérieur connaissait le
centrede Loyola et nous a donnéles bonnesindications.>
Pendant le long voyage, raconte Danny le chauffeur,
Heberto,et lui. < ont parlé de la vie >. Soudain,raconte-t-il
< Heberto m'a demandé si j'étais très religieurq considérant
que je semblais aller d'un centre de retraite à un autre.
Lorsqueje lui ai dit quej'allais assisterà une Conférencedes
AA, il s'est ouvert en me racontantqu'il avait déjà eu rm
problème d'alcool mais que.... Enfin, vous connaissezla
suite. Lorsque nous sommes finalement arrivés à Loyola.
Heberto s'est poliment mais rapidement installé. Il est resté
pour le déjeuneret le dîner.En soirée,il m'a ramenéà I'hôtel
et à 6h 30, le lendemain matin, il était de retour souriant à
belles dents. Au centre, il s'est joint à nous pour un petit
déjeuner de tortilla, de plantains, de queso et de haricots,
accompapé de café noir et de camaraderie. Après avoir
demandé s'il pouvait rester pour la fin de la Conférence, il
s'est assis au premier rang avec l'émerveillement d'un
nouveauà sa premièreréunion. Il me fallait prendreI'avion
de 14 heurespour revenir à la maison,maisj'ai été conduit à
I'aéroport par quelqu'un d'autre. Heberto ? Il s'est attardé,
entouré de cet amour et cette gratitude qu'on houve chez les
AA et dont on fait les miracles. >

En faisons-nous
assezpour
inciter le nouveauà ' revenir' ?
Dans les premieres annéesdu Mouvement, les réunions de
débutantsn'existaient pas. Les membres,qui comptaient leur
durée d'abstinenceen terme de jours se retrouvaienteuxmêmesà aiderdes< candidatsDcommeils les appelaient.qui
étaientencoreen phasede sewagedansles hôpitaux locaux.
Les alcooliquesen phaseactiven'étaientcertainementpasles
bienvenusaux réunions, il fallait donc commencerpar les
désintoxiquer.En 1940,ClarenceS. signalaitqu'à Cleveland,
< plusieursgroupesn'acceptentun nouveauaux réunionsque
s'il a étéhospitaliséou s'il a renconfiédix membres.>
Le but de ces séancesde counselling,explique Clarence,
était de < préparer la penonne et lui faisant bien comprendre
les buts et les principes des AA avant qu'il n'assiste aux
réunions. > (Dr Bob et les pionniers, p. ZOSIÀ peu près au
même moment,d'après les archivesAA, la demanded'aide
était si grande que des réunions pour les <<moins de six
mois > ont débutéà Manhattan.au Club de la 24" Rue. Ces

premiers efforts de Douzième Etape à Clweland et à New
York se sont tansformés en réunions pour débutants,comme
nous les connaissonsaujourd'hui.
À ces différences près : Aujourd'hui, de nombreux
pionniers gardentun doux souvenir du temps où les groupes
des AA étaient plus petits, les nouveaux plus facilement
repérables,et où une personnequi venait à une réunion pour
la premiàe fois était susceptibled'être enveloppéede la
sollicitude et des bons soins AA. C'est encore vrai dans
plusieurs endroits, mais beaucoupde group€ssont plus gros.
Ies membresplus mobiles, et les nouveauxpassentsouvent
inaperçus-particulièrement cetx qui, sortantd'un centrede
traitemett, sont abstinentset semblenten bonne forme. Puis,
il y a les mernb'resdesAA qui croient que les réunionspour
débutants sont destinés à disparaîtreI ils disent que le
messagede base sur la façon de rester abstinent un jour à la
fois est dilué et biaisé par des propos sur les relations,les
problèmesau travail et, comme le dit un membre, < un flot de
jurons, de conversations sur le sexe et de bla-bla-bla de
psychologie.>
Comment pouvons-nous mieux aider les nouveaux?
Comment pouvons-noussemer I'espoir qui les incitera à
< revenir > ? Tout d'abord, comment pouvons-nous être
certainsque noustransmettonsbien le message?
Les fonnats des réunionspour débutantssont variés : ils
peuvent consister en un petit groupe de discussions
informelles, où I'animateur est différent chaque fois et les
nouveauxont la parole la plus grandepartie du temps,ou en
groupesplus importants, où un animateur présenteune série
de causeriespréparéessur des sujets AA précis, tels
I'importance de bien s'alimenter et de se reposer. le
parrainagedès le débutet de nouvelleshabitudesde vie.
Certâinsgroupesdéconseillentà ceux qui sont abstinents
depuis plus d'un an de participer aux réunions pour
débutânts; d'autresaccueillentles ancienset considèrentleur
présencenécessaire.Un membredu New Jerseyécrit : < J'ai
trouvé que la sagessevient avec le temps et I'expérience,et
qu'il est importantd'avoir des membresqui ont une certaine
duréed'abstincncedanschaqueréunion- passeulementpour
partager leur expérience, leur force et leur espoir, mais pour
démonher aux auûes que le programme fonctionne.> Un
membre de New York rappelle que lorsqu'il a assistéà ses
premièresréunions pour débutantsil y a l8 ans. ( on ne
faisaitpasde collecte.A la place,on annonçaitqu'il n'y a ni
cotisationni droit d'entréschez les AA, mais qu'il y a des
dépenses.Si vous ne restezpaspour la réunionqui suit, il y a
un panier sur la table des publications,au cas où vous
souhaiteriezfaire une contribution.' De plus, à la plupart des
réunionspour débutantsoù je suisallé, on évitait de terminer
par une prière- Notre-Père,Sérénité.ou autre.Les nouveaux
étaientassurésde n'avoir pas à dire ou à signer quoi que ce
soit. Ils n'avaient qu'à s'asseoir,à se détendreet à avoir
I'espritouvert.))
De nombreux groupes rapportent que le document
Suggestionspoar animer des réunions pour débutants,
disponibleau Bureau des Servicesgénéraux,les a beaucoup
aides.Un autre outil est le liwe \rrwe... sans alcool /, qui
présentediversesapprochesà I'abstinence.

L'identification des nouveaux dans les grandes rérmions
peut poser problème. L'expérience nous enseigneque les
démarchessuivantessont utiles :
o Demanderà toute nouvelle personne: <<Pourriez-vous
vous identifier ? Ce n'est pas pour vous gêner, coest
pour faire vohe connaissarce.))
r Annoncer le jour et I'heure de la réunion pour
déburants,en invitant particulièrement les nouveaux.
o Affectez des chargés d'accueil à la porte pour
identifier et aider les nouveauxà sesentirplus à I'aise.
Les réunions pour débutantsefficaces s'en tienneNrtaux
chosesde base- explication de ce que sont et ne sont pas les
AA et comment se tenir loin du premier verre. Elles donnent
aux gens I'occasion de poser ces questions qu'on dit à tort
< stupides> et de parler de leurs peurs. Plusieurs $oup€s
préparent des enveloppes du nouveau qui contiennent les
brochures élémentairessur le rétablissementet une liste des
réunions locales. Certains groupesajoutent un petit camet de
téléphoneavec des pagesblancheset d'autres contenantles
noms et numéros de téléphone de membres qui sont prêts à
recevoirdesappelsdesnouveaux.
Quel que soit le format retenuoil devra s'avérer efficace.
Car. comme il est dit dans le Guide desréunions de débutants
< Recevant et en donnant de I'aide AA, chacun de nous
devientun maillon de la chaîne...Nous nous accrochonstous
à cette chalne, notre vie en dépend. Et pourtant, chacun
d'entre nous en fait partie, comptant sur chacun des autres
pour garder la chaine intacte.D

Commentvoter
aux réunionsd'affaires,

selonBill \ry.
Bill W. voyait le Mouvement qu'il avait aidé à fonder corlme
< une douce anarchie>>(Le Mouvemenl des Alcooliques
anonymesdevient adulte, page 273\ - un monde idéal dans
lequel l'autonomie des groupeslibérerait les membrespour
permeffre d'aplanir les diftrences individuelles et mettre le
bien-être commun en premier lieu. En novembre 1950, il
écrivait une lettre révélatrice à ce sujet à Edward S., de
Pass-a-grille,en Floride, - un joyau découverten décembre
alors que le service des dossiers fouillait une pile de
corespondancejaunieet écoméepour la scannerdansla base
de données informatisée. Cette lettre, longtemps cachée,
montre la foi inébranlable de Bill en la nature humaine et
I'endurancedesgroupesdesAA.
< Cher Ed, écrivait-il. Lorsque vous demandezquelles
sont les conditions en vertu desquellesun membre des AA
peut voter, vous soulevezun problème intéressant.La plupart
des groupes tiennent des réunions spéciales d'affaires
lorsqu'il faut nommer des membresde comitésou élire des
officiers pour servir le groupe.Habituellement,ces rér'nions
sont très informelles.Toute personneprésenteet sobre(non
intoxiquée) peut voter. Mais ce n'est pas toujours vrai.
Certains groupes croient que les nouveaux ne dernaient pas
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être distraits par nos petites decisionsd'affaires. Ils croient
aussi qu'un membre dewait compter un certain temps
d'abstinence et êûe quelque peu au fait des chosesde AA
avant de lui permethe de voter. Dans certains groupes, on
impose des délais. On demandesouvent un an d'abstineircc.
Les Traditions desAA pennettent arD(groupesd'imposer ces
sonditionss'ils le desirent,car le droit de vote n'a rien à voir
avecI'appartenanc€aux AA.
Avec son optimis6s habituel,Bill conclut : <<C'est tout c€
queje peux vous dire sur le droit de vote. Commetout le reste
chez les AA, cette Tradition est un paradoxe.Un gtoupe a le
droit d'avoir tort, s'il y tient. Cette situation présentepeu de
dangerscar les choses se corrigent toujours d'elles-mêmes,
selon le reste de cette Tradition - du moins elles finissent par
le faire. >

Centresde traitement
Le programmede contacts
en plein essor
On n'appellepas le MontanalÉtat-trésorpour rien. Un
programmefavoriserle rapprochement,
initié il y a deruraos
par trois membresdes AA bien résolus,est devenuune
partagéæ
réalité.< Grâceau travail d'équipeet à I'expérience
avecd'autresprograrnmes
genre
du
chezles AA, la reponse
>, dit AngieE., présidente
esttout simplunentphénoménale
sortantedu comitédesCentresde traitementde la région40
qui couvrepresquetout le tenitoire de l'État. < Nous avons
fait contactavecplus de 200 patientsdansles six demiers
mois.Mieux encore,nousentendons
parlerdesréussitesdes
nouveauxqui venaientde sortir descentresde traitementet
qui demeuraient
abstinentset s'argagentdansleursgroupeset
leurmilieu.>
La créationdu systèmede comité au Montanaest toute
récente,1995.( Lorsquele nouveaucomitédes CT s'est
rémi pour la premièrefois, raconteAngie, il s'estproduit
quelque chose d'extraordinairequi nous a enflammés
d'snthousiasme.
NousdevionsÉpondreau besoinurgentde
créerun programmede contactstemporaires
dansI'Etatet les
cheveuxnousont littéralementdressésuria têtelorsquenous
avonscomprisqu'il nous revenaitd'aiderà la coordination
des efforts des districts si nous voulionsaffeindrenotre
par dénombrerle nombrede
objectif.Nousavonscommencé
membresdes AA qui étaient intéressésà devenir des
contacts.Nous avonsdistibué des feuilletsdemandantdes
bénévoles
positives.
et nousavonsreçuplusde250reponses
< Nousavonseu beaucoup
d'aidedu BureaudesServices
généraux,qui a nous a transmisI'expériencecollective
généreusement
partagéepar les autresrégionsqui avaient
empruntécettevoie avantnous.En nousbasantsurle manuel
des CT du BSG, nous avonscréé notre propremanuelde
référencequi est présentement
utilisé par les districtspour
coordonnerle programmeà l'échellede lEtat. >

Le comité des CT de la région a d'abord commencé par
une institution, le grand centre de haitement dEtat pour les
depeirdanceschimiques à Butte, dans le sud-ouestde I'Etat.
< Les gensviennent à cet endroit de partout au Montana pour
leur traitemenl puis ils retournsnt chez eux, explique Angle.
Il nous a donc semblé que c'était une bonne façon de tester
I'efficaciûede notre noweau systèmede contactsbénévoles.>
Elle raconte qu'après une rencontre productive avec
I'administrateur et le personnel de I'institution, <<le comité
local des CT du district a amorcé une série de rencontres
mensuelles d'information sur les AA à I'intention des
patients. Nous y expliquons ce que sont et ne sont pas les
AA, projetons la vidéo populaire Les AA : un espoir et nous
répondonsaux questions.l
À U nn de chaque séance, tout patient intéressé à un
contact avec un membre des AA complète une carte
confidentielle de contact où on trouve les informations de
basesuivantes:nom, âge,sexe,domicile, téléphone,langue,
nom du c€ntre de traiternent et date prévue de sortie. Ensuite,
l'équipe commencepar téléphonerau présidentdu comité des
CT du distict où réside le patient. Le président communique
avec un des membresdes AA sur la liste des bénévoles,lui
transmet I'information relative au patient, puis on détruit la
carte.
< Plusieurs districts utilisent maintenant cette méthode
avec leurs centres de traitement locaux et connaissent des
résultats fort encourageants,rapporte Angie. Le Veterans
Administration Hospital (Hôpital des anciens combattants)
qui a récemment fait la transition des traitements internes
vers les traitements externes, a ouvert quatre bweaux dans
lliIat. Après notre exposé à l'administrateur et au personnel,
ils ont demandéque nous en fassionsune pour leurs patients
extemesdanschacunde leurs bureaux. >
Enjanvier, Angie a transmisles rênesdu comité desCT de
la région à Mary K., et s'est préparée à déménageravec sa
famille au Minnesota. ( Mary fait un travail formidable et
note petit comité comprend maintenant plus d'une douzaine
de membres. Ils me manqueront.), dit Angie. <<Nous
croyons être revenusaux principes de basede la transmission
du message à I'alcoolique qui soufte encore. Du même
soufflencet efiort de grande coopération a donné un nouvel
élan à nos groupes et à notre stucture de service. Quant à
moi, jamais dans ma vie je n'ai eu I'impression d'être si
utile. l

IP
Partagedesrégions
Lescomitésd'Informationpubliquepafiagentleurssucces(et
leurs échecs)par I'entremisedu Bureau des Services
generaux.Ceueexpériencecollectives'estav&écprofitable
pour lunité desAA et pour les alcooliquesqui ont besoin
d'aide.Voici quelquesrapportsdeI'IP de certainesrégions:
Califurniedu Sud. Tous les districtsespagnolsont
maintenantreçule manuelde I'IP.Le district54 a récemment

fait une presentationdans une église locale, a apporté du
matérield'information au bweau du Shérif et fait un exposé
d'une demi-heure sur les ondes des stations de radio de
Camarillo et Oxnard.
Les districts de I'Ouest ont écrit et envoyé des brochures
arx écoles secondaireslocales et ont aussi donné deux films
à des bibliothèques d'écoles secondairæ. [,es districts de
Hollywood-Wilshire-Downtown
ont
organisé six
présentationsde fihns dansdesecolessecondaireset ont reçu
des demandes d'organiser des panels et recevoir des Gros
Livres en langueétrangère.Le district 30 a organiséune table
ronde dans une école secondairelosale et a projeté la vidéo
Les AA à l'hewe du rap.
Maryland. Luther W nous rapporte que dans le comté
d'Allegheny < il y a cinq bibliothèquespubliquesdont une
seuleavait un exemplairedu Gros Liwe. Avec I'aidede Paul
T., de Coniganville, nous avons foumi des exemplairesà
celles qui n'sn avaisnt pas. Nous avons aussi communiqué
avec la commissionscolaire pour explorer la possibilité de
donner des Gros Livres aux ecoles. Ils nous ont dit que
l'Intergroupe du Maryland de l'ouest leur avait déjà fourni des
Gros Liwes mais qu'ils aimeraient des exemplairesdu Douze
Etapes et Douze Traditions. Nous avons réussi à en trouver
30. )
Minnesota du Sud. < Nous avons transmis le messagepar
les stations de radio. Mark J. et Jane M., du distict 16 ont
participé aux érnissions du matin à Northfield et Faribault.
Frank, du district 22, collabore présentementavec lme station
des villes jumelles (Minneapolis et St.Paul). Monte J. a
participe à rme émission d'une demi-heure sur les ondes de
KATE à Austin. Même nos districts les moins actifs ont fait
usagedes messagesd'intérêtpublic. De plus, nous avonspu
organiserune entrevuetéléphoniquepour la radio.Roy A., du
district l, a participé à une émission de radio diftisé€ à
Willmar, à partir de chez lui, à Rochester.>
Caroline-du-Nord. L'intergroupe de Greensboro a fait
paraître le messagesuivant dans le Greensboro News &
Record.' < Les Alcooliques anonym€ssont une association
bénévoleet mondiale dhommes et de femmesde toutes les
couches de la société qui se rencontrent pour devenir et
demeurerabstinents.La seuleconditionpour êtremembreest
le désir d'arrêterde boire. Les AA ne demandentni cotisation
ni droits d'entrée.Pour obtenir des informationssur les lieux
et heures des réunions, faites le 854-4278, jour et nuit. >>
Selon Fred T., < nous avons choisi cette voie plutôt que la
publication d'une liste de réunions locales qui pouvait devenir
inexactedès sa publication. Nous avons consacrébeaucoup
d'efforts et de prières à la compilation de I'information, la
plus grande partie de celle-ci provenant de la brochure
Aperçu sur les AA. >
Est de l'Ontario. David M., de Kingston nous rapporte :
< Le comité de I'IP de notle district 36 préparela distribution
d'anciensexemplairesdu Grapevine dans les bureaux des
médecins et agences communautaires intéressées.Une
étiqueuesur chaqueexemplairedira comment rejoindre les
AA. Un desoutils les plus importantsousla responsabilitédu
comité de I'IP est la ligne d'aide téléphonique. Pour
encourager et aider les membres des AA qui acceptent

Centresde détention

Cela ne laissait que quelques minutes au représe,ntants
des
CD de la région pour insister sur les points importants avtnt
la période de questionsde 20 minutes. Nous aviors étalé des
publications sur une table, et nous en avons é1étrès heureux.
Les brochures l/ous vous occupez professionnellement
d'olcoolisme, Ça vaut miew que dc pircauter en prison,
Messageà I'intention du détenu qui powrait être alcoolique,
se sont littéralement envolées.> Jim ajoute : ( Pendantnotre
réunion, certains fonctionnaires nous ont demandé des
conseils sur la construction et la gestion des centres de
fansition. Nous avons répondu avec fermeté à ces questions,
répétant plusieurs fois que dans I'esprit de notre Dixième
Tradition, les AA'n'exprimeirt aucuneopinion sur des sujets
étrangers' et que note but premier était de transmettre le
messaged'abstinenceà l'alcoolique qui soufte encore.))
< Par la suite, les membres des AA ont tenu une réunion
privée avec deux membresdu personneldu ministère dansrm
salon attenant à la salle de conférence.Cette réunion a duré
deux heuresau cours desquellesnous avons discutéplusieurs
problèmes qui s'étaient manifestés dans le passé,tant pour
euL que porr nous : les autorisations, les panains de
I'extérieur/intérieur, disponibilité des fonds pour acheter des
publications des AA, les conllits de personnaliteset auûes.
Nous voulions que cette réunion nous permette de partager
nos objectifs communs et de susciter la confiance et la
collaboration mutuelles. Plus tard, le ministre m'a
grandementremercié de l'engagementdes AA et m'a assuré
de son intérêt et de son appui.

Suivi - Le travail d'équipe
produit un succès

Un groupe(<de lintérieur >>
heureux
s?estime

Au printempsdemier,le comitédesCentresde détentiondu
sud de la Floride a été secouéd'apprendrequ'il existaitun
énormefosséentreles AA et le personneldu Ministèredes
qu'unevague
qui n'avaitapparemmçnt
centescorrectionnels,
idéede ce qu'étaientles AA. (Box 4-5-9,féwier-mars1997,
page9). Mauvaisenouvelledansun Etat où on trouve350
centresde détention(dont desprisons,despénitenciers,des
centrespourjeunes,desmaisonsde nansitionet desccntres
de travaux communautaires).< Mais, grâce au travail
d'équipedes comitésde servicede toute Ia Floride, nous
avonsétabli m lien vital avec le ministèreet nous avons
I'intention de le renforcer avec le temps>, nous dit le
présidentJim K.
< En octob're,
nousraconteJim, unelettrequenousavions
envoyéeau ministèrelui demandantune rencontrea porté
fruit. Plusieursmembresdenotredistrictdu sudde la Floride
de
dereprésentants
et denoscomitésderégion,accompagnés
Nord
et
comités des CD deux autres régions, Floride
du
N.O., ont rencontréle responsable
AlabamaÆloride
devait
devant135personnes,
ministere.Notreprésentation,
selimiter à 40 minutes,maistout s'esttès biendéroulé.
< D'abor{ Bob M., présidentdu comitédela collaboration
avec les milieux professionnelsdu disnict 1, Clearwatera expliquéc€ que les AA font et ne font pas'
St.Petenburg,

< Bonjour,je m'appelleTimothy.Je suisun alcooliqueet je
viens d'être élu RSG (représentantauprès des services
genéraux)de mon group€des AA danscette iustitution à
nousavonsenvoyéun don
Collins,New York. Récemment,
15
régionaux
de
Buffalo.Notresoldeen
de $ aux services
banqueestactuellement
de30,45$ etje suisheureuxdevous
informerquenousallonsbientôtenvoyerunecontributionau
BureaudesServioesgénéraux.>
Nousaccueillonsenmoy€nne€ntre8
Timothypoursuit: <<
et 15 membres à chacune de nos quatre réunions
hebdomadaires:
le mardi, étudedes Douzeet Douze,le
jeudi, étudedu GrosLivre, le samedimatin,lespublications
et le dimanche,réunion avec conférenciers,où assistent
parfoisdesinvitésdeI'extérieur.>
Aujourdhui,auxÉtac-Uniset auCanada,on compteplus
Il
de2 300groupesdanslesCD (et plusde62 000membres).
est certain que plusieurs groupes dans des centres de
détentionne peuventcontribuerauxAA dansleur ensemble.
Cependant,la lette de Timothy reflète c€ que I'expérience
collectivedesAA a démonté: plus rm ErouP€,qu'il soit à
I'intérieur ou à I'extérieur[des murs], assumesa part de
besoinset de contributionsaux sewicesmondiauxdesAA,
plus noffe rétablissementcollectif et notre sentiment
auMouvementserontforts.
d'appartenancæ

benévoleinent les appels de Douzième Étape, notre comité
prépare un feuillet d'information, en se basantsur le Manuel
de I'IP.
Tbnnesse.< Le comité de I'IP du district 32 s'occupe
présentede foumir des exemplaires du Gros Lirne et du
Douze Etapes et Douze Traditions aux bibliothèques
locales ), nous rapporte son préside,nqMichael M. < Nous
essayonsd'améliorer les communications avec le Ministère
de la Santé ainsi qu'avec les missions. Nous continuons
toujours à améliorer les collections d'information rlans les
hôpitaux locaux et les centres de traitement. Entre-temps,
nous accepterons svec plaisir toute information ou
documentationque vous pourriez nous envoyer.Commevous
les savez, il est essentiel que les messagerssoient bien
informes pour tansmettre le messagede Douzième Étape. >
Vermont.En novembre,nous avons fait une conferenceau
centre des Aînés de Lebanon dans le District 5. Après avoir
donné une brève description de ce que sont les AA, sept
membres âgés des AA ont partagé leur expérience et leurs
ideessur les bienfais de I'abstinenceà tout âge.
WashingtonEst Les membres du comité de I'IP/CMP du
district I ont donné une nouvelle présentation à I'intention
des étudiants éûangers pour les familiariser avec les AA et
leur façon de faire.

r0

cALEI\DRTERDESÉvÉwnMENTS AA FRANCopHon-ES

AU CANADAEr À t'Étru.ncnR
Rassemblements
AA

Avril-mai 1998

Calendrierdesévénements
Lesévénements
mentionnésdanscettepageconstituentuniquementun service aux lecteurset non une affrliaplus
amplesinformations,communiquerdirectementavecles organisateursde chaqueévénetion. Pourde
ment.
AVRIL

MAI

10-11

Dist.90-01
- Montréal(Québec)- 1ercongrès
et 90-10.Thème: L'Unité, note survie.Collège
Ahuntsic,9155St-Hubert,Montréal.Inf. : Prés.,
7747- l3e ave.,Montréal(QC) H2AZX8.

l8-19

AA.
- Victoriaville(Québec)
- 14econgrès
Thème: Heureux,joyeux et libre. 605,Notre-Dame
l5-16
Est,Victoriaville.Inf.:Prés.,(819)758.3959.

24-26

24-26

MAI
l-2

1-3

- Kapuskasing(Ontario)- 9e congrèsfrançaisde
Kapuskasing.
Thème: Découwirla Joiede viwe.
(Ontario) JUnl
Inf. : Prés.,19BrunelleSud,Kapuskasing
P5N2T3.(705)335.462r.
6
- Mont-Tremblant(Québec)- 25econgrèsdes
Laurentides,
Dist. 90-04.Club Tremblant,MontTremblant.Inf.:Prés.,HôtelClubTremblant,121,
rue Cuttle,Mont-Tremblant(QC) JOTlZ0
26-28
1.800.567.8341
- Fax: (Sl9) 688.3912.
(Québec)- l4e congrès
- Cap-de-la-Madeleine
AA Dist.89-18.AcadémiedesEstacades,
501,Des
(Québec).ParticipaÉrables,Cap-deJa-Madeleine
tionAl-Anon.Inf. : Prés.,1020boul.St-Louis,StLouisdefrance(Québec)
V8F lGl.
(8r9)37r.3973.

- Longueuil(Québec)- 16econgrèsAA LongueuilRive-Sud.Thème: Sourced'espoirà I'infini.
ParticipationAl-Anon et Alateen.ÉcoleJacquesRousseau,
444,deGentilly,Longueuil.lnf. :Prés.,
GrandcongrèsLongueuilRive-Sud,C.P.123,Station Longueuil,Longueuil(QC) J4K 4X8.
- Magog(Québec)- l'le congrèsbilingueDist.
88-11. Polyvalente
La Ruche,1255,boul.desÉtudiants,Magog.

- Feluy(Belgique)- Journéeportesouvertes.
Thème: 53 ans...après.3 rueVictorRousseau,
Feluy. Inf. : Prés.,Bureaucentralde Belgiquefrancophone,718I Arquennes.
Tel. : 67.87.97.87.
- 20econgrèsannuelDist.
- Val d'Or (Québeec)
La Vérendrye(90-l l). Thème: Une porteversla liberté.ParticipationAl-Anon et Alateen.HôtelLe
Confortel,
1001,3eave.,Val d'Or.

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR JUIN, JUILLET, AOUT , SEPTEMBRE ?
Veuilleznousfaireparvenirvos informations(dactylographiées)
sur desévénements
de deuxjours ou plus au
plus tard le 20 mai 1998 afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode JUIN-JUILLETdu Box 4-5-9,au
Faites-lesparvenirau BSG.
Calendrierdesévénements.
:
Datede l'événement
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostale exacte) :

1l

BOX@D4se

COUPON D'ABOIINEMENT
publié tous les detx

payableen fondsaméricains,à I'adressesuivante:
Veuillez remplir ce couponet I'envoyeravecvoûe chèqueou mandat-poste,

A.A.W.S.,Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnement
individuel..............
Abonnementde groupe(10 exemplaires)........

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

l2

............3.50
S U.S.*
...............6
$ U.S.*

