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Les AA de Louisiane
dévoilentles osecrets'
du Gros Livre
L'exposé a été une æuvre d'amour conjointe. Danie B.,
ancienne déléguée de Louisiane, I'a écrit, et Clyde B.,
délégué adjoint, I'a prononcé au Forum territorial du SudEst de Daytona Beach, Floride, qui a eu lieu du 4 au 6
décembredemiers.
< Depuis les derniersmois, écrit Danie,j'ai entendudire
à maintesreprisesqu'un autre de nos frères AA avait encore
bu - certainsavaientaussipeu que huit mois d'abstinence
et d'autres, huit ans ou plus. Il y en a qui se sont enfuis,
d'autres sont revenus en courant, et d'autres encore ont
manqué de temps. Parmi ceux qui sont revenus,la question
est généralementla même : 'Pourquoi ai-je bu à nouveau?'
< Quandje suis arrivée chez les AA, j'ai été surprisedu
nombre de personnesqui avaient fait rure 'rechute'. C'était
avant de savoir que la simple connaissancede soi n'est pas
la solutionà I'alcoolisme.J'ai apprisdepuisqu'il est normal
pour un alcoolique de boire ; mais ne pas boire pour un
alcoolique, c'est impressionnant.La question ne me surprend plus, mais les réponses,oui. En voici quelques-unes:
'J'ai cesséd'aller aux réunions'... 'Je n'appelaisplus mon
parrain'... 'J'ai cesséde lire le Gros Livre'. La meilleure
était, 'Je voulais une relation avec quelqu'un ; je suis donc
allé dans les bars.' Le plus dramatique,c'est que je sais
qu'il y en a qui n'ont rien fait de cela et pourtant, eux aussi
ont bu à nouveau.>
Danie poursuit : < L'alcoolisme est véritablement un ennemi subtil, qui attend toujours pour me surprendredans un
moment d'inattention. J'ai beaucoup entendu parler des
principes,des prières et des promessesdans le Gros Livre,
mais qu'en est-il des avertissements? > Voici quelques
exemplesrelevéspar Danie, qui signaleque ( tout ce queje
sais sur la façon de resterabstinentevient du Gros Livre, et
je crois que c'est là que se trouvent les réponses.>
- < Hommes et femmes boivent essentiellementparce
qu'ils aimentI'eflet produit par l'alcool (p. xxvii).
- < Nous avonsappris à accepter,jusqu'au plus profond
de notre être, que nous étions alcooliques (p. 28).
- < Dans certaines circonstances,nous nous soûlmes
délibérémentenivrés,nous croyant justifiés par la nervosité,
la colère, I'inquiétude, la dépression,la jalousie ou autre
sentimentdu genre (p. 34)
- ( Il y a des momentsoù l'alcoolique se trouve mentalementdémuni devantle premierverre... Le secoursdoit lui
venir d'une Puissancesupérieure(p. a0).
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- < Nous sommes donc les principaux artisans de nos
malheurs. Ils viennent de nous et l'alcoolique fournit
I'exemple parfait de la volonté personnelle déchaînée...
Avant toute chose,nous, les alcooliques,devonsnous corriger de notre égoïsme(p.57).
- < Toute vitale et cruciale qug fut la décision de nous
abandonner,[dans la Troisième Etape, de 'confier notre
volonté et notre vie aux soins de Dieu, tel que nous Le
concevons'] elle ne pouvait avoir d'effet permanentsans
être tout de suite suivie d'un gros effort pour faire face aux
obstaclesqui intérieurementnous avaient nui, et pour les
éliminer. Notre problème d'alcool n'était qu'un symptôme.
Nous devionsdonc nous attaqueraux causes(p.58).
- < Supposons que nous manquions à notre idéal.
Allons-nousaller boire pour autant?... Si nousn'éprouvons
aucun regret et que notre conduite continue de léser les
autres, il est à peu près sûr que nous recommenceronsà
boire (p.64).
- < L'expérience démontre que rien n'immunise mieux
contre I'alcool que de travailler intensivement auprès
d'autresalcooliques(p.82).

La Conférenceunifie
les nombreusesopinions desAAo leurs
points de vue et leur espoir
Ne mâchantpas sesmots sur le sort desAA, Bill W., un des
fondateurs du Mouvement, a déclaré qu'è < Unis nous vivons, désunisnous périrons>>(Réflexionsde Bill, p. 229).
Maintenant que nous sommesrendus à la fin du siècle qui a
vu la naissanceet la croissancephénoménaledu Mouvement à travers le monde, il sembleraitque le thème de la
Conférence des Services généraux de 1999 < Aller de
l'avant : I'unité par l'humilité > soit un choix évident.Mais
réfléchissonsencore: choisir le thème et l'ordre du jour de
la Conférence,qui aura lieu au Crowne PlazaManhattan, du
18 au 24 avril, n'est pas chose facile pour le Comité de
I'ordre du jour de la Conférence.Comme pour tout ce qui
est relié aux AA dans leur ensemble,le travail de prise de
décisionest long, laborieux et démocratique.
Dave M., déléguédu Delaware,qui présidele comité qui
analyserale thème de la Conférence de l'an 2000, dit :
< Nous sommestrès conscientsque même si les quelque
130 membres de la Conférencesont unis oar les liens de
leur associationaux AA, ils viennent de dihérents milieux
et ont des points de vue différents. La diversité est énorme
et c'est notre rôle de choisir un thème qui reflète I'esprit de
toute la Conférence - un parapluie, si vous voulez, sous
lequeltout le monde se sent à I'aise. >
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pour discussionet approbation.Notre demier gestea été
d'élire rul nouveauprésident- Dave M. - pour diriger le
Comité de I'ordre du jour de la Conférencede 1999.D
En réfléchissantau thèmede cette année,la déléguée
Linda H., de Texas Nord-Ouest, égalementprésidente
adjointe du comité. croit qu'il souligneI'importancede
l'hamronie au sein desAA. < Il me suggàe, explique-telle, que I'unité vient de I'humilité - en mettantde côté
nos préoccupationspersonnelles,oellesdu groupeet de
la région. pour faire ce qui est le mieux pour les AA
partout au monde. Par exemple, aprèsun certain temps
j'ai pu donnerun peu de la force qui
de rétablissement,
m'a été transmisepour aider un autre ivrogne.Ensuite,
aprèsquelquetempsdansle service,j'ai compris que le
même concepts'appliquaitaux groupesqui s'unissaient
pour partagerce qu'ils avaientavec le Mouvementdans
le monde.Bill W. I'a bien exprimé : 'Tout progrèsdans
les AA peut se résumer en deux mots: humilité et
responsabilité'D.(Ibid., p- 27l)
En ayantfortementà I'esprit I'avenir desAA pendant
cette dernière Conférencedu siècle, les 133 membres
votants - délégués,adminishateurs et directeurs, ainsi
que les membresdu personneldu BSG et du Grapevine
- verront à trouver un consensussur des questions
essentiellesaux AA. < Chaquepersonne,chaquecomité
et chaque élément de la structure de la Conférence,
signaleDave, sont étroitementreliés à nohe but premier
- noussommesen réalité un microcosmedu mouvement
des AA. De nombreusesopinions seront exprimées, et
c'est ce que nous espérons.Lorsque les partagesseront
assembléscoûrme les rouagessynchronisésd'une horloge géante, ils créeront une grande conscience de
groupe - assurantencore une fois le rempart de I'unité
AA, essentiel à nohe suwie et à nohe croissancepour
I'avenir. >

JoeV., anciendéléguéde Califomie Sud,estle président
sortantdu comité,formé de neuf déléguésqui siègentpour
un mandâtde deux ans.Il dit : < La grossepartie de nofre
travail pour la Conferencede 1999s'est faite il y a un an.
Pendantnos réwrionsde comité à la Conferenoede 1998,
nousavonspasséen revuetous les thèmessuggéréspar les
régions des Etats-Unis et du Canada.en éliminant tous
ceux qui avaient déjà été utilisés au cours de la dernière
décennie.De plus, nous avonspris connaissance
desréactions, tant positives que négatives,des participants aux
précédentes.
conférences
Ensuite,nousavonsentreprisune
sortede 'remue-méninges'spirituel pour choisir un thème"
d'actualité si possible.Par exemple,le choix {u thèmede
l'an dernier, 'Notre travail de Douzième Etape', était
influencépar le fait que beaucoupde centresde tgaitement
avaientfbrm.eleursportes,rendantla DouzièmeEtapeplus
urgentequeJamals.))
< De plus. poursuitJoe.nous avonscherchédesthèmes
d'exposéssuivis de discussionqui convergeaientvers le
mêmethème,afin de s'assurerqu'ils pourraientintéresser
la grande majorité et soient inclusifs. En s'assurantde
profiter des Conférencespassées!nous nous sommesdemandé,'Y avait-il trop d'exposés?' 'Le moment choisi
était-ille bon ?' et ainsi de suite.Notre tâchea étéfacilitée
parce qu'au mois de septembreprécédent,nous avions
envoyéune lettre annuelle,devenuetraditionnelle,à tous
les délégués,administrateurs,directeurs et membres du
personneldu Bureau des Servicesgénéraux.Entre autres Les <<
Faithful Fivers >>
choses,on disait'nous espéronsque vous nous aiderezen
demandantaux membres de votre région de nous donner sonten hausse
de popularité
pour le thème.I'exposéet I'atelier' de la
des suggestions
prochaineConference.
nousavons
Pendantnos rencontres,
jonglé avecde nombreusessuggestions.Quandnousétions
qu'un ( Faithful Fiver > ? C'est un membre
d'accord pour ne pas les accepter,ou quand nous étions Qu'est-ce
desAA qui promet de donner au moins 5 $ chaquemois
faceà une impasse,Dieu s'est manifestéet nousavonsfait
poru supporter son intergroupe local ou son bureau
le travail.>
central.
Parmi la liste des sujetspour I'exposé suivi de discusL idée fait son chemin. En Arizona, par exemple,le
sion de la Conférencede cette année,on trouve : < Notre
bulletin de I'intergroupe de la Région de Tucson,../nsl
enversI'unité desAA l, < Plusieursvisages
responsabilité
Tbday,a mentionné dans son numéro de janvier que
for
- Un Mouvement> et < Notre avenir ensemble>. Les
personnes,
46
dont deux membresanonymes,honoraient
sujets d'ateliers seront: < L'harmonie au sein des AA >r,
cet
engagement.
Dans ce témoignage,on dit que < cette
<rLe principe de la rotation > et < Le sens spirituel de
formtrle est utilisée dansplusieursautes villes et elle a
I'anonymat>. Joe signale: < La manière de choisir les
été implantée quand on s'est souvenu qu'un grand
sujetsétait nettementde naturespirituelle et pour ma part,
nombre
d'entre nous dépensaientplus de 5 $ chaque
j'en ai retiréplus queje n'ai donné.A la fin de la semaine,
semaine
en
alcool pendantnotre périodeactive.
nos recommandationsont été présentéesà la Conférence
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La gloiredescongrèspassésrejaillit sur le prochain
Si le passén'est qu'un prélude. alors le onzième Congrès
international de I'an 2000 sera le plus glorieux de tous.
Depuis le premier qui a eu lieu en 1950, ces congrès ont
servi de pierre de touche à la croissance du Mouvement, à
son étendueet à son engagementde transmettrele message
des AA aux alcooliques. Ils ont eu lieu tous les cinq ans
nour célébrer I'anniversaire de la tbndation des AA en
ig:S et constituentaujourd'hui I'un des plus grands rassemblementsdu genre dans le monde. >Si, au départ, on
ajoutait < intemational > parce que des membres des AA
du Canada étaient présents,ces congrès attirent aujourd'hui desmembresdu monde entier.Voici un aperçude ces
congrès:
Cleveland, Ohioo 1950. Les AA ont eu leur première
fête d'anniversaireà l'âge de 15 ans. La fbule, qui se
cornptait par milliers (nous n'avons aucune statistique).
avait décidépar vote d'accepterdes fbndateursdes AA le
legs de I'Unité et les Douze Traditions.Il est remarquable
que tout comme aujourd'hui, le programme était composé
d'ateliers sur les AA pour les femmes, les jeunes et les
détenus. Il y avait ure réunion spirituelle le dimanche
matin.
Pendantune réunion sur le Big Book, le samedi soir. Dr
Bob, un des fondateurs des AA. a prononcé sa dernière
causerie.tout juste quatre mois avant sa mort. le 16 novembre 1950. S'exprimant difficilemerrt et se tenant les
côtes qui le faisaient souffrir. il a dit : < Il y a deux ou trois
obsenationsqui me sont venuesà I'esprit et sur lesquelles
j'aimerais m'aftarderun peu.,La première a trait à la simplicité de notre programme. Evitons de le gâcher avec des
complexcs freudiens et des notions qui intéressent les
scientifiques,mais qui ont bien peu de rapport avec le vrai
travail dgsAA. Réduitesà leur plus sirnpleexpression.nos
douze Etapes se ramènent à deux rnots : ( amour )) et
< sen'ice >>.Nous savons ce qu'est I'amour et nous savons
ce qu'est le senice. Cardons donc ces deux chosesprésentesdansnotre esprit... >

Long Beach, 1960

. St. Louiso Missouri, 1955. L'ambiance était électrisante.
A 20 ans, les AA élaient < devenus adultes > alors clue les
participantsont acceptéle troisième legs, le Service(c'est à
dire la sûucture du sen'ice et la Conférence des Services
généraux).Bill W un des fondateurs,a déclaré : < Au-dessus
de nous flotte une bannièresr"rlaquelleest inscrit le nouveau
symbole des AA, un triangle enchâssédans un cercle. Le
cercle symbolisetoute la populationAA et le tri.tngle représenteles trois legs des AA. le Rétablissement,l'Unité et le
Service.> Il a insisté pour dire que < le mouvementdes AA
est plus qu'un ensemble de principes; c'est une société
d'alcooliques rétablis en action. Nous devons transmettre le
message des AA sinon, nous pourrions nous-mêmes nous
étioler et ceux qui n'ont pas encore reçu le messagepourraient mourir. >
Long Beac.b,Californie, 1960. Il était remarquableà ce
congrèsdu 25" anniversairede voir le nombre de personnages
historiques présents,de Bill et Lois W. à Marty M., trne des
plelnières femmes qui s'est maintenue abstinente chez les
AA. Bill a prononcé une causerie mémorable, surtout parce

qu'elle semblaitne deloir jamais se terminer. Les salles de
réunions débordaien: de monde, avec un total de 8 700
congressistes.Il n'est pas su{prenant que Long Beach ait
manquéde café.
Toronto, Ontario, Canada, f965. Qui peut oublier I'acceptation de la Déclaration de responsabilité par 10 000
membres des AA et leurs amis massés au Maple Leaf
Gardens! On a préselté pour la première fois le filn ,Btl/b
Ov,n Storyà cette célébration du 30" anniversaire.
Miami, Floride, 1970. Atteint d'une maladie mortelle,
Bill W. a fait une dernière apparition surprise le dimanche
matin à la grande réunion, devant un auditoire en pleurs de
près de I I 000 persorulesqui l'acclamaient (il est mort cinq
mois plus tard, le 24 janvier 197l, à Miami). Au 35" anniyslsaire, la réservede cafe a été suftisante.Mais on a manquéde
crèmeglacée.
Denver, Colorado, 1975. Une foule de l9 800 personnes
a dépasséles prér'isionsles plus optimistes.Les sallesoù se
tenaient les ateliers et les groupes de discussion étaient
tellement bondéesgue le service d'incendie ne cessait d'en
interdire I'entrée. A cette tëte du 40' anniversaire, il y a eu
pow la première fois la cérémoniedes drapeaux,devenueune
tradition, avec 29 pays représentés,et tout le monde avait les
larmes aux yeux. Le thème u Que ça cornmenceavec moi >
était prononcé par tous les porte-drapeauxdans leul propre
langue. La plus grosse cafetière au monde a produit sans
difiiculté un demi-million de tassesquotidiennement.
Nouvelle-Orléans, Louisiane, 1980. Une parade du
Mardi Gras élaboréea lancé les festivités du 45" anniversaire
des AA. Plus de 22 500 congressistes.
leurs familles et amis
ont rernpli le Superdomepotrr les grossesréunions, traduites
simultanément en français. en espagnol, en allemand et en
anglais.Potu'célébrerle thème La joie de viwe,33 pays se
sont joints à la cérémonie des drapearx. A la première ,i'raie
réunion [,pe marathon, un iwogne non identifié venant de la
rue est devenu abstinent, puis s'est présenté à la réunion
spilituelle du dimanche.Ce fut un moment inoubliable quand
un étranger à dit à I'assemblée, <<Je suis probablement la
seule persorureici qui ait été présentequand Bill a reneontré
Dr Bob. > Il s'est ensuite présentécomme le fils de Dr Bob,
Robert(Smitty>Smith.

75 pays, certains représentantdes nations de I'ex-U.R.S.S.
Environ 48 000 personnes ont participé aux célébrations
du 55' anniversaire des AA. Une chandelle symbolisait
I'ouverhre du chemin de I'abstinence pour l'alcoolique
qui souffie encore et elle a brûlé du jeudi midi au dimanche
matin. Nell Wing, la première archiviste AA (non alcoolique), est retournée chez elle avec le dix millionième
exemplaire du Big Book.
San Diego, Californie, 1995. Le thème, Les AA partout
- n'importe aù, s'est traduit dans des partagesAA d'une
multitude de façons à ce soixantième anniversaire,auquel
participaient 56 000 membres des AA, familles et amis.
Quatre-vingt-septpays étaient représentésà la cérémonie
des drapeaux, et la réuniel de clôture s'est terminée par
I'enr,olée de 10 000 ballons pendant que la foule dansait
dansles allées.
Le soixante-cinquièmeanniversairedes AA - le premier
du nouveausiècle - aura lieu à Minneapolis, Minnesota, du
29 juin au 2 juillet 2000. Des renseignementsconcernant
I'inscription, I'hébergemento les attraits towistiques et
autres seront publiés dans le Box 4-5-9 d'ici le congrès.
Comme pour les auffes congrès internationaux, les informations sur I'inscription seront envoyées aux groupes et
aux i:rtergroupes/bureauxcentrauli en septembre 1999. En
aftendant,ne buvez pas, allez aux réunions et économisez
vore argenl.

payer
Pourquoidevrions-nous
pour assisterà un événement
AA ?

Des membresont demandépourquoi les AA dewaient
payerun droit d'entréepour assisterà une conference,
un
congrèsou tout autreévénemenlspécial? Commel'a écrit
un membrede la Califomie au BureaudesServicesgénéraux,( Certainsd'entrenousrépugnentà relier le nom des
AA à un rassemblement
auquel il faut payer un droit
d'entrée.De plus,le coûtdeplusieursde cesrencontresest
élevé.> Il demandeaussice qu'il en est< du paiementdes
dépenses
de voyageet d'hébergement
de certainsconférenciersochoisis'>>.
Il est vrai qu'il n'en coûte rien pour être membredes
AA, et queles rérrnionset la plupartdesévénements
AA se
supportentfinancièrementdans I'esprit de la Septième
Montréal, Québec, Canada, 1985. Les hôtels de cette Tradition. Mais les conférenceset les congrèssont des
des AA qui diftrent d'une réunion de
belle métropole canadiennefrançaise étaient tellement bon- rassemblements
groupe,
généralement
s'inscrivant
dansles catégoriesdes
que
dés
des congressistesde ce 50" anniversaire devaient
d'uneou de deuxheureset banquets
et
loger aussi loin que de 120 à t50 kilomètresde la ville. réunionsspéciales
de lveek-end,à l'échelle des régions,Etats,
Cinquante-quatrepays ont paradé pendant la cérémonie des ér'énements
des
Cesrencontresdemandent
drapeaux, et Ruth Hock. la secrétaire (non alcoolique) de territoiresou internationale.
mois de préparation,et il y faut de I'argent pour garantir
Bill. qui avait dactvlographié le manuscrit original du livre
comAlcoholics Anonymous, a reçu la cinq millionième copie du les réservationsdes hôtels et autresétablissements
merciaux.Des ententespeuventaussiêhe prisespour les
Big Book. Le thème, Cinquante ans, erxtoute gratitude, a fait
son chemin à travers toutes les réunions et tous les ateliers, membresqui ont desbesoinsspéciaux: accèsauxfauteuils
enrichis par les anecdotes savoureuses des pionniers qui roulants,interprètesen langagesignépour les sourdset
dans certains cas. des programmesen braille pour les
partageaientleurs souvenirs.
aveugles.
Seattle, Washington, 1990. Des membressont venus de
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Il y a d'autres dépenses, comme I'impression des dépliants, des programmes, des timbres et autres fourtritures,
sansoublier la location de la salle, I'assurance,le transport et
I'hébergementdes conférenciersinvités, plusieurs demeurant
à des milliers de kilomètres du congrès. Dans les Lignes de
conduite sur les congrèsodisponibles aupres du BSG, il est
dit : < Lorsque les servicesde conférencierssont retenus,les
asangements financiers devraient être clairement établis. A
moins qu'autrement spécifié, un conferencier a le droit de
présumer que tous les frais encourus comprenant voyage,
hôtel et repas, seront payés pow la durée complète du séjour.
Le conférencier s'attendra également à êne logé dans un
hôtel ou un motel ; s'il doit habiter dans une maison privée,
il devra en être averti avant son arrivée >
Çsmment finance-t-on les dépensesd'un congrès, et que
peut-on faire pour s'assurer que I'entreprise ne se solde pas
par un déficit ? Suivant les Lignes de conduite mentionnées
plus haut, < il faut absolument user de bons sens: le cornité
doit aborder les questions financières avec sérieux, et après
avoir évalué de façon conservatriceles revenus prévus, r'eiller à ce que les dépensesne dépassentpas ce montant. D
Quant au financement du congrès, certaines méthodes
éprouvéessemblent être les plus courantes.dont: l) Les
groupes de la région acceptent de garantir l'événement.
Puisque les frais d'inscription peuvent être fixés à un montant suffisant pour couvrir la totalité des coûts d'opération,
les groupes pourraient n'avoir rien à débourser; et2) Créer
rur fonds de congrès dans lequel les groupes contribuent
pendant toute I'année. Il n'y a donc pas de droit d'entrée à
payer, saufpour les visiteurs de I'extérieur.
Pour utiliser le nom des AA, il faut généralement que
l'événement soit organisé par les AA, pow les AA, sur les
AA. Bien qu'un tournoi de golf ou une danse déborde du
cadre du but premier des AA. de tels événementssont
souvent planifiés comme des activités complétnentairesaux
réunions principales et aux ateliers.
Quand les Al-Anon participent à un congrès AA, la relation et les arrangementsfinanciers peuvent généralementse
faire de deux façons : quand un comité de congrès invite les
Al-Anon à participer avec son propre programme, les AA
peuvent payer les dépenses(salles de réunion, cafe et autre)
et gardertous les re\/enusprovenantde I'inscription dans un
seul lbnd afïbcté aux dépenses du congrès, pour ensuite
remettre tout surplus aux AA. Ou encore, les Al-Anorl peuvent recevoir séparémentles frais d'inscription et payer leurs
propres dépensesdirectement, en plus d'assumer une partie
des dépensescorlmunes. Dans ce cas, les Al-Anon reçoivent
leur propre part du revenu d'inscription et partagent également toute perte éventuelle.

inclusesentre1900et 1999.Ce problèmeaffectetoutesles
sociétéset c'est le premierqui a uneportéeuniverselle.
Puisquele BSG travaille avecplusieursapplicationsde
générationsprécédentes,
notre problèmetouchetoutesles
applicationso
saufles dossierset les abornements
au Grapevine, qui ont été réécritsplus récemment.Les applications
de générationsprécédentesont été écrites alors que la
frugalité était la règle et chaqueoctet sauvédans la mémoire {1ai1importantpour minimiserI'espaceet diminuer
le temps d'entrée des données.De plus, on n'avait pas
imaginé que les programmesécrits dans les années
soixante-dixseraienttoujoursen usagetrenteansplus tard.
pour
La planification et la méthodologienécessaires
de deux à quatrechiftes dansles
apporterle changement
annéespeuventcauserproblèmeet affecterI'ampleur du
projet. En premier lieu, tous nos logiciels doivent être
vérifiéset puisquetousnossystèmes
sonten interactionles
uns avec les autres,il n'est pas possiblede changerun
systèmeà la fois. Ils doivent tous êtle changésavant
unevérificationmajeure.
d'entreprendre
A ce jour, tous nos disquesdurs ont été r,érifiés; les
logicielset disquesdrlrs desPC du BSG ont été analysés,
vérifiés et corrigés; une évaluationdes résultatsa été
faite I desdatesalternativesont étéévaluéeset unesolution
a étéretenue.Nousdewionsêtre tout à fait prêtspour une
vérificationtotaleen avril 1999.

Nouvellescassettes
audio

u$*$fltr-

Floneers in A.A. (I,tB-4) Témoignogesdans la seclion
piorutiers du livre Àlcoholic,s
Anonymous.Livre-c:ffi'et de
trois cassettescqmmençqnl
rwec le tëmoignagetl}, He had
Comme plusieurs d'entre vous le savent. il existe un
to Be Shou,nju.squ'ctutémoiphénomène dans le secteur de I'informatique en raison de
gnage #12, The Key of the
programmesd' ordinatew qui historiquement,utilisaient des
(/.Smoins 20 oÀ
datesreprésentéesseulementpar deux chiffies (par exemple, Kingdom. /8.S
(En anglcrisseule95 au lieu de 1995). Donc, des opérationsmathématiques, d'escompte
menl)
d'estimation. de comparaison,de tri ou autres donneront des

Le boguede loan2000et le BSG

résultatsincorrectslorsqu'ils tiendront compte d'annéesnon

Living Sober (juIB-]7) livrec'olJi'etde tputre cussetles.I8
(En
$US moins 20 oÂcl'escomDte
anglais seulement).

Votre groupe a-t-il
un numéro de taxes?*
*Cette information ne s'applique qu'aux Etats-Unis.

<Quel est le nrrmérod'identification de mon groupe?>...
<<On m'a dit qu'on pouvait utiliser le mrméro d'identification
des AA. Qu'est-ceque c'est?))... ((Notre banquem'a dit
d'appeler et de vous demandervotre numéro de taxe... >...
<<Les contributions de mon groupe sont-elles déductibles ? >
Voilà quelques-unes des innombrables questions auxquelles doivent répondre le contrôleur du BSG et son adjoint,
chaquejour ou presque.
En réalité, il vous faut maintenant un numéro potr être
dans le jeu. Malheureusement, chaque entité AA, groupe!
intergroupe, bureau central, région, district ou autreo dewa
comprendre un jour qu'il lui faut se conformer aux lois
fedéralesou locales,
La première chose à faire est d'obtenir un ( numéro
d'identification fedéral>. C'est l'équivalent de votre numéro
de sécurité sociale, c'est le lien de votre groupe avec le
monde, et non avec les AA. Chaque groupe doit obtenir son
propre numéro en complétant le formulaire SS4, Application .for Employer Identification Number Pour obtenir le
formulaire. il faut appeler votre bureau local de la securité
sociale ou du IRS dont le numéro se trouve dans I'aruruaire
téléphonique. Ceux qui ont accès à I'lnternet peuvent se
rendre au site Web du IRS et téléchalger le formulaire.
Sur le formulaire. on demande s'il existe trn numéro
d'exemption collectif s'appliquant à tous les groupes.Cependant, à cause de la nature autonome des AA, chaque groupe
doit se procurer son propre numéro individuel. Le BSG ne
donne pas de directives aux groupes ; le contrôleur ne vérifie
pas les activités des groupes. Les AA fonctionnent dans
l'autre sens; ce sont les membres qui. par la voie de la
Conférence,demandentau bureau de faire des choses.
Maintenant, vous faites partie du système, mais vous
n'êtes pas encore ( exempt > de taxes. Pour être exempté de
taxes, il vous faut faire d'autres démarches.Encore r.urefois,
appelezou branchez-voussur I'IRS et demandezleurs publications. La publication 557 Thx-Exempt Statusfor Your Organi:ation (environ 44 pages) parle des règles et des procédures à suivre pour obtenir pour voffe organisation une
exemption d'impôt fédéral. Par exemple, vohe BSG est
exemptéen vertu de la section 501 [c] (3) du code.
Après avoir décidé s'il vous est nécessaired'obtenir une
exemption d'impôts, rcppelezl'IRS ou visitez son site Web et
demandez I'ensemble 1023 Application for Recognition of
Exemption,sousI'article 501 [c] (3) du Code du rninisf[1sdu
Revenu.S'il y a des avocatsou des comptablesdans votre
groupe qui ont déjà utilisé ces formulafues, vous pourriez
peut-êtreleur demanderconseil.
Vous voilà presqueà la fin I D'ici peu, Ies contributions à
votre groupe seront déductiblesd'impôts. Mais, chaqueannée, r'ous recevrezdes formulaires par la poste et un membre
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du groupe dewa déterminer si celui-ci a recueilli assez
d'aryentpour lescompléter.Voilà,c'estfini !
Qu'en est-il desimpôtsde mon État t Oésolé,nousne
pouvonsvous aider à ce sujet. Demandezà quelqu'un de
votre région.

Tiré de la
Boîte aux lettres

de 1998

QuandDr Bob et Bill sesont-ils
rencontrés7
Dans un article sur la Conférencedes Servicesgénéraux
(Juin-juillet 1998),il est dit que Bill W. et Dr Bob se sont
rencontrés< un dimanchematin à Akron, Ohio >. En fait,
ils se sont rencontrésle dimancheaprèsmidi, le 12 mai
1935- le jour de la Fêtedes Mères- à 17 heures(Voir
PassIt On, page 143). Dr Bob était trop maladele dimanchematin, il était inconscientdepuisle samediaprèsmidi. It est probablequ'il lui a fallu se remettreavant sa
rencontrehisorique avecBill.
PaulH., TerritoireduSud-Est

Depuisquqndsommes-nousdesæpertsen
médecine?
J'ai lu votre article - une série de questionset réponses
intitulée Leparrainage est unevoie à dewcsens [awil-mai
19981- et je suis d'accordavecvofre réponseà la personnedont le parrain a suggéréqu'elle changesa date
anniversaired'abstinenceparce qu'elle avait consommé
des médicaments.p'expérience des AA] qui nous enseignede ne pas nous < fier à [notre] panain pour des
conseilsmédicauxoujuridiquesr>esttout à fait juste.Dans
notrerégion,nousavonsrécemmentorganiséun ateliersur
le thèmede la Conference,plus particulièrementsur Wwe
.., s(msalcool / et j'ai été personnellement
renversépar le
nombre< d'expertsmédicaux> prêts à contredireles recommandations
antérieures.
Dansnotre discussionde la DouzièmeÉtape,une personnecroyait fermementque nous devionsêre prêts à
oftir de I'alcool à I'alcooliquequi chercheà se rétablir.
Une nouvslle,Dieu la bénisse!, a dit qu'elle avait été
témoind'unetelle situationet quele candidatenétaitmon.
j'ai peud'expérience
En tant quemédecin,
en alcoolisme
je
et réfèremes patientsà des médecinsqui s'y connaissent.Dieu nousa donnédescomptables,
desspécialistes
en

médecineet desavocatspour une raison.et il nousincombe
de mettrenotreegode côtéet de référercesproblèmesà des
gensqui sontle mieuxen mesurede les traiter.
RichardM., Teniloireda Pacifiqae

Réponsesù < Réunionsouvertesouferméesil y a une différence D (févn-mars1998,page3)
Concernantla question Que penser des membresdes AA qui,
lors des réunions, parlent de leur expérience apec la drogte
et l'alcool ? J'ai de la difliculté quandj'entends les autres
dire que nous ne pouvons pas parler de drogue dans une
réunion parce que cela n'est pas du ressott des AA. La
plupart d'entre nous saventmaintenantqui si la consommation de drogue peut nous ramener à I'alcool, nous devons en
parler.
Shelly M., Terrilaire du Sud-Est
Dans notre région, il y a plusieurs toxicomanes qui aiment
débattre leur droit de discuter non seulementde leur toxicomanie, mais aussi comment et oir ils consommaient,et ainsi
de suite.... Venuechez les AA à titre de < pure > alcoolique,
et a1'antété élevée,si je puis dire. dans la langue des AA. je
me sensun peu perdue lorsque j'entends dans la plupart des
réunionsdes chosesqui me sont étrangèreset qui n'aideront
certainementpas l'alcoolique que je suis à demeurerabstinente.
DioneH., Territoiredu Pocifique
Le printempsdemier, nous avons tenu une réunion de notre
consciencede groupepour discuterdesdif{icultés que posent
les gensqui partagentdes problèmesqui ne sont pas reliés à
l'alcoolisme,tels le jeu, le sexe,lesdifficultés relationnelles.
Certains d'entre eux. au lieu de s'identifier comrne alcooliques, disent qu'ils sont < polyoxicomanes >, <<alcooliques
et toxicomanes> et autreschosesdu genre.Une solution à ce
problème est d'annoncerau début de chaqueréunion que si
une personnene peut s'identifier comme alcoolique,elle ne
peut partagerà nos ftrn.rions fermées.
Ce qui m'inquiète : Le Gros Livre, en page 63, débuteun
paragraphe par : <Venons-en maintenant à la question
sexuelleD ; il y a aussiun chapitre intitulé < La famille et le
(page 113).Si le Gros Livre et le Douze et
rétablissement>
Douze abordentdes questionsautresque l"alcoolisme,est-il
approprié pour nous de tenter d'empôcher un membre des
AA de partager sur des sujets semblables pendant nos
réunions ? Par contre. je suis venu chez les AA pour an'êter
de boire et ne plus recomnlencer.Je crois que lorsque des
personnessont troublées par des problèmes de suralimentation ou de consommationde drogue.elles peuventfréquenter
des associationsqui s'intéressent spécifiquement à leurs
problèmes.Mais que pouvons-nousfaire ? Au surplus, qu'en
est-il si Ia suralimentationou le jeu amène aussi certaines
personnesà boire ?
Je sais que tout groupe des AA devrait s'en tenir à notre
objectif premier. La Troisième Tradition dit : < Le désir
d'arrêter de boire est la seule condition pour être membre des
AA. )) De plus, on y dit : ( .. . nolls nous interdirionsd'irrtpo-

ser à qui que ce soit la moindrecontribution,la.moildre
> [Les DouzeEtapeset
croyance.la moindreobéissance.
les DouzeTraditions,page 159] Ainsi donc,si des gens
sont confusà I'idée d'être ou non des alcooliquesmais
qu'ils désirentarrêter de boire. çomnent pouvons-nous
leur refuserle droit de partager?
Jimmy D., Terriloire du Nord-Est

Dans notre hâte d'aider quelqu'un à se rétablir, on dit aux
gens d'ignorer le but premier des AA et qu'il n'), a pas
d'objection à parler de la drogue. Il semble que I'expression < but premier > soit utilisée seulementlorsque cela
nous convient. La drogue existait lorsque le Gros Livre a
été écrit * il n'y a rien de nouveauou d'à la mode dans cela.
Rien, dans les 175 premièrespagesdu Gros Livre, ou dans
les expériences spirituelles de la deu:rième parlie. n'est
dépasséà notre époque de haute technologie. Nous del'ons
protéger le messagedes AA car si nous ignorons I'expérience passéedes Washingtonians,nous deviendronsun
autre nouvement qui a dispanr palce que nous aurons
essayé d'être la panacéeuniverselle aux problèrnes du
monde - pouldécouvrir en fin du compte que nous étions
incapablesde nous aider nous-mêmes.
Corl V. , Terrilolre da Sud-Est.
Mon groupe a bien aimé l'anicle Les rémtions ot ,ertese!
.fermées.Depuis des années,nous attirons de plus en plus
de jeunes qui nous viennent des centres de traitement qui
souffi'entou bien de double dépendarrce,
alcool et drogues,
ou qui sont seulementtoxicomanes.Nous avonseu du mal
avec notre format.
Après avoil lu cet article, nous a\fonsreproduit la déclaration de la Conférencede 1987 défmissantune réunion
fènnée comme étant < réservéeaux personnesqui désirent
arrêterde boire...) que norn lisons à chaqueréunion. Cela
nous a été bien utile pour expliquer à tous Ia diftérence
entrÊule réunion our,'erteet une réunion fennée.
Fran P., Teniloire du Paciflque

< Lo bonne vieille méthode de la Doazième
!

Etape t (octobre-novembre 1998,page 6)
Cet articleesttout à fait juste, saufle point 5 : < Au besoin.
suggérezla désintoxicationou le traitement.Dans de tels
cas,prenezles dispositionsnécessaires
auprèsde la fàmille
on du conjoint, avec I'accord du candidat,si possible.Si Ia
situation toume à la r,iolence,quittez les lieux aprèsavoir
fait les appels téléphoniquesqui s'imposent lorsque cela
semble nécessaire.> Depuis des années,nous insistons
chez les AA pour dire que les membresne jouent pas aux
médecins.Nos récents ateliers lors de la Conférencedes
Services généraux et nos publications, incluant le Gros
Livre et particulièrementla plaquetlç Vivre...sansalcool !,
nous suggèr'entde demander I'aide d'un médecin si le
candidatnous semble< très malade>. Il revient au médecin
de prescrire un traitement.
Chez nous. en Caroline du Nord, la plupart de nos
centresde désintoxicationet de réhabilitation sont opérés

par l'État. Les noms et les numéros de sécuritésociale des
patients font partie des dossiers permanentset sont susceptibles de devenir publics en cet âge cybernétique. De plus,
une fbis abstinents,les patients doivent habituellement subir
des examensmédicaux et remplh des tas de formulaires avant
d'avoir le droit de renouveler leur permis de conduire. Lorsqu'ils arrivent au centre de désintoxication, plusieurs patients
demandent: < Comment suis-je arrivé ici ? > On leur répond
souvent : < Un membre des AA \rous a envoyé >, ce qui a fait
que plusieurs poursuitesont été intentéesconfte des membres
des AA pour avoil pris cette initiative. Les choses vont
tellementmieux lorsqueles candidatsse font répondre: < Le
médecin a suggéréla <lésintoxication.l
Art D., Territolredu Sud-Est

téléphoné et m'a dit que pour conserver son statut de
professionnel, il devait se trouver un parrain chez les AA et
que celui-ci devait I'accompagner à trois retrnions pâr
semainependant au moins deux ans. Comms on m'avait dit
il y a longlemps que si je désirais conserver ce qu'on
m'avait gratuitement donné,je devais être prêt à le transmettre à mon tour, j'ai accepté de le parrainer. Les deux
annéessont maintenant passéesetje suis heureux de vous
dire qu'il est toujours abstinent et pratique toujours sa
profession. >
< Cependant,poursuitJack,j'ai été troublé de découwir
que dans chacune des quelque 300 réturions auxquelles
nous avons assisté, on lisait des Douze Etapes, les Promesseset une partie du Chapitre Cinq du Gros Liwe, et
autreschosesencore.Nous avons écouté les mêmeschoses
pendantplus de 50 heures,50 heuresde rituels qui
répétées
Le poînt de vue de la minorité
ont pris la place du partaged'expérience.
Dansvotre articleAu nom de I'Unité, ne déformonspos notre
<<Lorsque, en tant que membres des AA, nous recom< opinion minoritaire,u (octobre-nor,ernbre
1998,p.3), la démandoru aux nouveaux doassisterà 90 réunions en 90
léguée d'Harvaii, Tanya E, de Maui, dit : < Il y a problème
jours. nous leur disons probablement que les 15 heures de
lorsqu'une minorilé, ayant eu toute la latitude de faire valoir
lectures rituelles qu'on leur imposera les aideront à apson opinion, ne réussit pas à modifier celle de la majorité"
prendre à vivre abstinents.Ce n'est pas ce programmequi
refuse de se ranger avec la consciencede groupe et poursuit
m'a sauvéla vie ! Ce sont des gens qui étaient passépar là
son lobby pour faire adopfer sa cause... > J'ai de la difficulté
qui m'ont expliqué ce qu'ils avaient fait. Au moins un des
à accepterqu'on réponde à I'opinion minoritaire : < Assiedshommes qui a partaç son expérienceavec moi avait reçu
toi. tu vas faire chavirer I'embarcation )) coflrme le disait
le messagede Dr Bob et Bill W fles fondateursde AAl. )
Nicely' Nicely dans Gr4,sand Dolls. Personnen'aime jouer
< Il y a plusieurs annéesoajoute Jack, mon parrain et
les casse-pieds
mais nos Conceptsnous garantissentque nous
quelques
autres vieux membres, inquiets, ont tenté de
pourrons êfre entendus,encore et encore. Je n'ai jamais
le
changer
déroulement de leur groupe d'attache pour
entenduquoi que ce soit chez les AA qui limite le nombrede
plus
place au partage au lieu des rituels intermidonner
de
ibis qu'un sujetpeut être amenépour discussion.Alors, chers
nables,
mais
ils
se sont fait dire qu'ils étaient ' dépassés'.
rédacteurs.je souhaitequ'au nom de l'équité et de l'équiJ'ai
vraiment
été
chanceux qu'à mon arrivée chez les AA.
libre, r'ous nous prépariez un article sur la persévérance.
J'espèrelire un article qui suggérerade ne pas baisser les maladeet saoul,ces ' dépassés' aient été là. )
bras, et nous en aller en disant: < Bon... > Cela est trop
imporlant.
Un atelier sur les archives
John K.. Territoiredu Sud-Est

soutientloespritdu Service

Point de vue

< Au départ,je considérais
lesarchivescommedesantiquités,tout corlme I'Oldsmobilede mon père,remarqueBob
McK., déléguédu Nord-Estde I'Ohio.Puis,j'en suisvenu
Les rituelssont-ilsdéroutants
à comprendrequ'il y avait là I'applicationd'importants
pour lesnouveaux?
principesAA, comme ' le retour aux sources', et 'le
partaged'expérience'.> Prenantla paroleau Troisième
atelierannueldesArchivesAA à Akron I'automnedernier,
< Je suis un alcoolique.Je suis abstinentdepuisle 24 mai
il a fait remarquercluel'histoire du Mouvement< ramène
1965.Je croisqu'il y a un problèmedansnotreprogranune.
les AA à leursorigines,rendle passed'actualitéet aideà
que les rituelsdeviennent
plus précisément,
de plus en plus
assurerI'avenir pour les alcooliquesmaladesqui nous
loneset prennenT
la placedu partagede notreexpérience,
de
suivront.>
notle fbrce et de notre espoir. et que cela écarte les
SandraS., archivistedu Nord-Estde I'Ontario, donne
nouveaux.))
crédit à I'anciennearchivistede I'Intergrouped'Akron,
Jacknousécrit de sa résidenceà Connersville,
lndiana:
Gail L., et au comitérégionaldesarchives,d'avoir fait de
< Commeplusieursvieux membres,j'avais réduit ma fréI'atelier de septembre( un magnifiqueévénementqui a
quentationdesréunionsà ure ou deuxpar mois. Puis,il y a
bien rempli sa mission: le partaged'information et de
deu,xans environ,un hornme,nouvellementabstinent.m'a
techniquesd'archivage,en plus de maintenirI'esprit si
8

vital au service chez les AA. Les archivistes se réunissent
pour participer à un échanged'idées et manifester leur amour
pour I'histoire des AA dans une atmosphèrequi encourage
leurs projets et lew travail acharné.>
Les faits saillants de I'atelier du week-end incluaient une
présentation sur les soins et le traitement des alcooliques du
passeet une aufte sur la vie de Sæurlgnatia, la religieuse non
alcoolique qui a travaillé sans relâche avec le Dr Bob, un
fondateur des AA, pour soigner quelque 5 000 alcooliques à
I'hôpital St.Thomasd'Akron alors que le Mouvement débutait à peine. (Le Mouvement des Alcooliques anonymesdevient adulte, p. 82). Une table ronde de vieux membres a
donné ce que Sandy estime être < des exemples de longue
abstinence.dont Searcy, du Texas, qui a panainé Ëbby T..
I'ami très cher et le pa:rain de Bill W., un des fondateursdes
AA. )).
Le programme du samedi soir mettait en vedette < Les
enfants des guérisseurs>, dont les enfants du Dr Bob, Robert
Smith et Sue Smith V/indows. Jay M., adjoint aux archives
d'Akron. se souvient : < Le climat qui régnait dans la salle ne
ressemblaità rien de ce qui m'a été domé de ressentirau
cours des 16 ans de programme dont Dieu m'a fait cadeau.Il
était très émouvant d'entendre les enfants des fondateurs
nous rappeler I'humilité et la simplicité des premiers temps,
et de palper la spiritualité qui imprégnait la salle. >
< Au cours d'une pause, raconte Jay, j'ai rencontré un
jewre homme qui m'a monhé son bracelet de patient de
I'hôpital St.Thomas. Il n'était abstinent que depuis sept
jours, et il m'a dit : ' J'ai entenduparler du Dr Bob, mais. qui
était Bill W. ? ' Comment répondre à cela ? On pourrait lui
dire que Bill W. était un des fondateursdes AA et qu'avec Dr
Bob, ils ont écrit les Douze Étapes. On pourrait lui dire.
qu'avec I'aide d'autres personnes,il a écrit le Gros Livre.
Mais cesréponsesdiraient à cejeune hommece qu'a/aft Bill
W., pas qui il était. Sa question donne toute leur raison d'être
aux archives des AA. Nous préservons notre histoire pour

que ceuxqui nous suivrontpuissentsavoir,non seulement
ce qu'ont fait les anciens,mais qui ils étaient... Les archives s'occupentde ces choseset de bien d'autres.
Voulez-voussavoir ce qui s'est passéà trne réunion du
Conseilen 1966? ou Quandvotre grouped'attachea été
fondé? ou Commentles AA sont partis d'Akron pour
s'étendreaux quatrecoins du monde? ou Pourquoinous
récitonsle NotrePèrelors denosréunions? Lesréponsesà
cesquestionssetrouventaux archives.>r
Rick T., archiviste de I'Illinois. se souvient que
< l'échangede règlesd'éthique,de procédures
pratiqueset
de politiques d'accèséprouvéespeuventse combiner à
notreexpérience.
à notreforceet à notreespoirpendantnos
séances
annuelles.
L'atelierdesArchivesest un véritable
forum ouvert où s'exprimentles idéessur nos efforts en
matièred'archives.>>
Et Rob S.. déléguéadjoint du Nord-Estde l'Ohio et
délégué(groupe49), rapporteque (( sansêtre archiviste.
j'ai constaté
quecet atelierm'ar,aitconvaincude la nécessité de maintenirune certaineformed'archivespour protéger I'histoire de nos régions, de nos groupeset auh'es
entités.J'ai aussi appris I'importancede la structurede
servicepour offiir aide et communicationaux archivistes
afin qu'ils puissentprésen,erI'histoire desAA. >
henant la parole au cours de I'atelier, I'archivistede
WashingtonOuest,David C., a décrit les responsabilités
d'un archivistedesAA : < Au momentotrj'étais archiviste
de mon district,un bon ami. directeurdu bureaude I'Intergroupe de Seaffle,m'a dit : ' Profite de ce que tu fais
aujourd'hui.cartu esun collectionneur.
Quandtu arriveras
au niveaude la région,tu deviendrasun gardien.' Aujourd'hui, tout celame semblebienvrai, carje suisl'historien
et le gardiende nosarchivesrégionales"
uneresponsabilité
quej'aime. Je trouveencorele tempsparfoisde partir à la
recherched'un document pour ajouterà nofe collection,
j'ai toujourscettepassionqui m'animeratoujours.Maismon
projetprincipalestI'enfetienet la présenationdenotrepassé.
A chaquejour, ou presque.on me demandedesinfomrations

Même si la Conférenceest une a/Jaire qui dure toule I'année au BSG, le n'avail de préparation s'intensifie waintent du mois de.janvier
au l8 avril. Sur nos photos, de gauche ù droite, luliguel Rodriguez, chefde la photocopie, et Shnrn Buckley eI Csslos Bauza (Ious non
alcooliques)préparent les dossiersd'in/brmalion pour les déléguëseJuien ont.fbit la demande.Il ufallu environ huit.iours pour tenniner
celte tache,photocopie, tri, assemblageel préparation des étiquettes.Le matériel a été ensuite envovéà la sqlle clu courrier où Audrey
Pereirs (non-alcoolique) et son équipe dévouéeontlait I'emballage et I'etwoi de ces colis de 2,5 kilos.

sur les AA" et je zuis reconnaissant
à mes prédecesseurs
au
comité des archivesd'avoir éabli m dépôt.Sanscette ressource,le travail d'historien seraitbien plus difficile, sinon
impossible.
>
[æstrois premiersateliersdesarchivesont eu lieu à Akron
Le congresa decidépar votede tenir le quanièmeà Chicago,
1999.
du 16au 19septembre

cunepublicationapprouveepar la Conference.D'autre parg
noustentonsd'informer les cenûesde laitement et de détention sur les publicationsdesAA en leur faisantparvenirles
plus recentscatalogueset desbonsde commaûde.Certaines
publiinstitutionsdecidentd'acheterdircctementleurspnopres
cations,d'auhes,non.Le comiæn'a pasd'opinionsurce sujet.
< Commentdewions distribuer des livrcs otû nouvenÆ
dæu les instilutions? CertainsdisEictsont houvé qu'il était
plusappropriéde distibuermoinsdelivnesdnnslescentesde
taitementde courteùrrée,pneËrantseconcenûersurla te,nue
Centres de Thaitement
de réunions,sur les listes de rermionset sw les publications
et de I)étention
donnantun ap€rçugenéraldesAA. D'auhessoutiennentque
par la Conférencesontce qui se
les publicationsapprouvees
rapprochele plus de la voix des AA dansso[ ensemble,et
Le Connecticut se donne
personnene peut s'y substituer.Selon les tenantsde cette
des lignes de conduite pour
opinion, rcndre les publicationsdes AA approuvéespar la
Conference
disponiblesauxnouveauxestunepartieesseirtielle
les dons de publications
denote service.
< Lorsquenousdevonsavoir recous aux membresdu perDepuisquelquetemps,le comitédescentresdeDétentionet de
sonnel
d'une institution pour la distributionde nos publicaTraitementde la regiontowait queseseffortsde distribution
tions,
nous
n'avonspasle contôle surcequi sepasse.Il arrive
depublicationsdesAA posaientplus de questionsqu'ils noap
que
publications
des
desAA se perdentdansle bureaud'une
portaient de réponses.Les membresvoulaient savoir:
personne
qu'elles
ou
aboutissent
dansun placard.NousappreRespectons-nous
I'espritdesTraditionsenapporlantdespublicions
êne
informés
de
telles
situations,
maisnousne sommes
cationsgratuitesdansdescenft€sde traitementà but lucratif?
pas
mesure
resouùe
toujours
en
de
ces
difficultés
à la satisfao
Est-il sensede distribuerdeslir.nesvolunineux aux nouveaux
tion
de
tous.
dansdescentresde coufiedwee? Dewions-nous
nousintérescommentpowons-nouJrendre des compteset tenir des
ser aux établissements
situésen dehon de note jwidiction ?
dossiers
? Après avoir fait desefforB honnêtesau coursdes
Et, enlin : Commentrendrecompteet tenir desdossiers?
deu:i
dernièrcs
années,nous avonsconclu qu'il n'était pas
En décembre,le comité D&T a approuvédes lignes de
pratique
parfois
presiet
mêmeiqiuste- de demandffar.u<
conduiteformulessdanstrnedeclarationd'intentionqui < a été
dents
comités
des
D&T
des
dossiers
des
de
disricts
de
tenir
*n
développeeà partir de I'expériencede ce comité et de ses
publications
payees
part
des
à
même
letn
du
la
disnibution
discussionsdes deux demièresannées.> En voici quelques
D&T
la
region
nous
budget
de
De
tels
dossiers
aideraient-ils
à
extraits:
transmetFe
le message
? L'expériencenousa apprisquedetels
< Dewions-nousapporterdespublicationsgratuitesdans effortsconstituaient
desobstaclesà noûeûavail.
des centresde traitementà bul lucratif? A chaquefois que
<Par
confre,
nous
avonscréé une banquede donneesde
possible,nous disnibuonsdes publicationsdirectementaux
toutes
les
réunions
institutionsauxquellesparticipentles
en
danslesétablissements,
alcooliques
et non au établissements
disrict
comités
de
D&T
de
dânsla region 11.hésentement,
eux-mêmes.Parfois. cependant,cette approchen'est pas
quelque
liste
cette
150reunio:s hebdomadaires
et
comprend
queles
pratique; il arriveaussiqueles institutionsdemandent
personnes,
elle
s'est
avérée
utile
à
certaines
membrcsou non
publicationssoient distribuéespar leur personnel.Nous
du comité. Des mises à jour périodiqueset rme meilleue
sonrmesleurs invités et nousdel'onsdoncnotrsconformerà
pounaientla rendreencoreplus utile à notre re'
distibution
leursregles.
gron< La DixièmeTraditionrrousrappellequeles AA [en soi]
< Dewions+llclusutiliser"l'argent de la région pour des
n'ont aucluleopinion sur les zuiets étrangers.Commeil
liwes
destinésà des détenusqui ne sont pas dans notre
n'existepasde centesde rétablissement,
de désintoxication"
région
? Nousestimonsqueles comitésD&T de la rcgion l1
d'hôpitauxni de maisonde transitionAA, c,esinstitutionssont
pasnégligerles institutionsde leur district porn
ne
devraient
des'entreprisesétrangères'ou, au mieux,des'établissements
publications
foumir
des
desAA à desinstitutionsqui sonten
apparentés'.
En consequence,
leur statutfinancieret leur sfucla
dehors
region.
de
Cependant,
si un comitéD&T peut s'acture corporative,les ftais qu'ils dema:rdentet leur attitude
quifier
de
ses
responsabilités
dans
le dishict tout en aidantles
enversles AA sontdessujetsétrangers.
Nouscroyonscontregens
pas
I'extérieur,
ne
de
serait-il
correct
d'utiliserI'argentdu
venir à la DixièmeTraditionlorsquenousrefusonsde foumir
pow
district
publicationsque le
ou
de
la
région
acheter
des
des publicationsdes AA pour les alcooliquesen institution
comié
la
estime
essentielles
à
transmission
du messagedes
quandcertainsestiment'qu'ils peuventacheterleurspropres
au:<noweaux
>
AA
?
liwesdesAA'.
En conclusion, la déclaration d'intention souligne
qu'ruretelle politiqueprive des
< Nouscroyonségalement
qu'un
<<
comitédernaittoujoursêhe prudentdanssespolinouveaLl\pourla seuleraisonqu'ils sontdansuneinstitutionà
tiques
d'achat
et de disû'ibutionde publications,qu'il debut lucratif.De plus,une telle politiquelaisseentendrequ'il
vrait
tenir
le
Mouvement
bien informéde sesactionset êhe
revientà I'instinrtionde fansmetftele message
desAA; à
qui pourraientaméliorerson
ouvert
aux
idées
ou
critiques
notreconnaissance.
cetteidéen'est misede I'avantdansauserviceauxAA. >r
l0

CALENDRIER DES EVENEMENTSAA FRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
RassemblementsAA

Avril-mai 1999

Calendrier desévénements
Les événementsmentionnésdanscettepageconstituentuniquementun serviceaux lecteurset non une affiliation.
Pour de plus amplesinformations,communiquerdirectementavecles organisateurs
de chaqueévénement.

AVRIL
17-18

23-25

21-22
Victoriaville (Québec) - Congrès AA. 605,
Notre-Dame Est, Victoriaville (Québec) G6P
6Y9.Thème : Ensemble.on va réussir.Inf. : Prés.:
( 819)758. 395 9
Mont-Tremblant (Québec) - 26e congrès des
Laurentides(Dist. 90-04), Club Tremblant, 121,
rue Cuttle, Mont Tremblant (Québec) I0T 120
Inf.: Prés.,(819) 326-8018

MAI
30 avril 2 mai

22-23

JUILLET
ai

Longueuil (Québec) l7e congrèsAA Longueuil Rive Sud, Polyvalente Jacques Rousseau,
444, De Gentilly Est, Longueuil (coin RollandTherrien).ParticipationAl-Anon et Alateen. Inf. :
Prés., C.P. 21061, Station Jacques-Cartier,R-S
Longueuil, Longueuil (Québec) I4I 514. Té1.:

(4s0)670-6966.

vous

- Magog (Québec)- 18e congrèsbilingue Dist.
88-l 1. PolyvalenteLa Ruchel255,boul. desEtudiants, Magog. Thème : AA - Un nouveau mode
de vie. Inf.: Prés.,(819) 868-0707
- Alma (Québec)- Mini-congrès Dist. 89-14.
Tourelle du Collège d'Alma, 675 boul. Auger
Ouest, Alma (QC) G8B 2B7. Thème:En route
vers le bonheur. Inf.: Prés., (418) 668-8408 Paget: (418) 669-1944.

9-11

- Amos (Québec)- Congrèsdu Dist. 90-ll.
Hôtel des Eskers.Thème : A.A. te tend la main.
Emplacementpour campeurset motorisés.Réservati ons chambres: l -888-666- 5386 ( bloc
congrès). Inf. : Prés., 102, rue Beaudry, Amos
(QC ) J9T 3E 3. Té1.: (819) 727-2707ou ( 819)
732-5314.
- fuvière-du-Loup (Québec) - 24e Congrès
Dist.88-05. Rivière-du-Loup (QC). Thème : Un
pas en avant avec AA. Inf.: Prés., C.P. 951,
Rivière-du-Loup (QC) c5R 325. Té1.(418) 8622500

PROJETEZ UN ÉVÉNEUENT

POUR JUIN, JUILLET, AOÛT 1999 ?
sur des événementsde deuxjours ou plus au
Veuillez nous faire parvenirvos informations(dactylographiées)
plus tard le l0 mai 1999 afrn qu'ellessoient publiéesdans le numéro de JUIN-JIIILLET du Box 4-5-9, au
Calendrierdesévénements.Faites-lesparvenirau BSG.
Date de l'événement:

Lieu (ville,étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information,écrire (adressepostaleexacte) :

II

a
COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et l'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains,à I'adressesuivante :

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

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

*lnscrire au recto de votre chèque; < Payable in (1.5.Funds >
]f

t2

