BOX
Vol.47, N" 4 (version anglaise)

\\\
-t)-/

\\

,/--,'---/

Nouvelles du Bureau des Servicesgénéraux desAAw

Vol. 33, No 4 (version française)

Août-septembre
2000

( Tr ans m et to n s - l ea u 2 1 ' siècle >>
pour c élébre r 6 5 a n s d e l i bert é
Des réunions,il y en avait sur tous les sujetsimaginaMINNEAPOLIS, 29 juin-2juillet, 2000- Pendantquables,
de toutesles grandeurs,desgrandessallesde bal des
jours,
quelque
lacs
000
ils ont envahi la cité des
47
tre
hôtelset du Centredes congrès,jusqu'à celle qui réunismembresdesAA, desAl-Anon, et leursamis- pour marquer le 65" anniversairede la libérationde I'alcoolisme. sait deux iwognes abstinentssur un coin de rue. Les réunions-marathonen anglais et en espagnolont débuté à
Le Centre des congrès de Minneapolis grouillait de
jusminuit le jeudi pour se poursuiwesansinterruption
monde desgensqui s'inscrivaientsur place,d'autresqui
s'arrêtaientau standInternational(où desinterprètes
béné- qu'à7 h l5 le dimanche.
L'événementle plus mémorablepour plusieursparticivoles,parlantplusieurslangues,étaientà leur disposition),
pantsaurasansdouteétéla GrandeAllée, cetteprocession
ou visitaientla premièreexpositiondesArchivesdu BSG
de gensentrele Centredescongrèset le MetrodomeHudansun congrèsqui a connu un grand succèset a été très
fréquentée.
bert H. Humphrey,Un citoyendu Minnesotaqui n'aurait
Le parc situéà côté du Centredes congrèsde Minnea- pas été au courantde la tenuede ce congrèsà Minneapolis, n'en auraitpas cru sesyeux de voir cetteprocession
polis débordaitde tentesoffrant de la nourriture,de proininterrompuede gens qui suivaientla ligne bleue vers le
qui
participants
prenaient
au
le
meneurset de
Congrès
stadepour la cérémonied'ouverture.Un groupejoyeux,
soleil, partageaientautour d'une tasse de café ou une
dontcertainsétaienten fauteuilsroulants,d'autrequi s'apcrème glacée et tenant des réunionsimpromptues.Où
qu'on aille, il y avait toujours des membresdu comité puyaientsur des marchettesou des cannes,d'autrepoussant un landau
d'accueil,ils étaientend'enfant, encouratre 2 000et 3 000
'tÈÆ
gé
par des clowns
L'obiectifdu comité
.r".!il:.
et
des amuseurs
était
d'accuéilbénévole
publics sur échasde recréerI'expérience
ses
un groupe
de I'accueilà un groupe
calme
et
heureux
d'attache. Pour plud'alcooliques
abssieurs membres des
tinents et leurs
AA, c'était une occaamrs.
sion uniquede servirle
Mouvement dans son
Quevous en soyez
en votre premler
entier. Les bénévoles.
ou
à votre onzième
identifiablesà leur cheCongrès internamise et leur visière
tional,le défi1édes
blanches, étaient toudrapeaux pendant
jours disponibles peu
la
cérémonied'ouimporte l'endroit - au
verture
esttoujours
Centredes congrès,au
un des points sailStade,dans les lobbys
lants du week-end.
d'hôtels, encourageant
C'estlà qu'on voit
ceux qui marchaient
c la ire m e n t l ' é (entre le cenfre des
norme présence
congrèset le stade) et
des AA dans le
partout au centre-ville
monde. Cette ande Minneapolis. Ils
née, il y avait 86
nous ont orientés vers
Gary Glytn, président (non-alcoolique) du Conseil des Servicesgénéraux, accueille drapeauxreprésenplus de 250 réunionstetafoute
de47000
àta't'iil!,i
tant les pays partinuesen une foule d'enwsonn.s
i"ii,iiiT,; cipants dont un
droits.
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Plusieursporteurs
pour les Autochtones
nord-américains.
national.Avantle
revêtu
leur
costume
avaient
draoeaux
de -des
défiIé
drapeaux,Vinnie McCarthy a livré un exposé
desAA en Eutouchantsur la pénétrationet la croissance
ropede l'Est.
Les conférenciers
à la cérémonied'ouvertureont été :
ChristineH., du Michigan,YoseiY, du Japonet Mildred
F. du Canada.Carl 8., Administrateurterritorial de
Aprèsun décompte
I'Ouestcentral,présidaitla cérémonie.
émouvant(d'un jour à 56 ans)et
desannéesd'abstinence
la granderéuniondesAA, les gensont pu danserau stade
lusqu'àminuit.
Une nouvellefois, le samedisoir, desmilliersde gens
ont suivi la lignebleueversle stadepour la Réuniondes
pionniers.Les membrescomptantquaranteannéesd'abstinenceou plus avaientété invités à mettreleur nom dans
un chapeaude pêcheà un standspécial< Pour les pionniers > au Centredes congrès.Deux cent deux membres
avaient
desAA, comptantplus de 40 annéesd'abstinence,
pris placedansla premièrerangéeet GregM., ledirecteur
généraldu BSG, a pigé 15 noms du chapeau,chacunlivrant alorsun partagede 3 minutes.Ces202 membrestod'abstinence!
talisaient8 742 années
pris
fin
a
avec la Cérémoniede clôture,le
Le congrès
par MameH.,
matinau Stade.Elle étaitprésidée
dimanche
territorial pour I'Est du Canada.Les
Admrnistratrice
étaientJohnK., du New Jelsey,NancyN.,
conférenciers
de Californieet Arnold R. du Maryland.A la fin du programme,un grouped'enfants(dont les parentsétaientdes
d'alcoolimembreslocâux)a saluéla foule enthousiaste
quesabstinentsbien déterminésà transmettrele message
auXXle siècle.
Une semaineaprèsque tous soientrentréschez eux,le
BureaudesServicesgénérauxde New York a reçu un appel d'un résidentdu Minnesota,du nom de Georga(sic).
illle a racontéqu'allantouvrir sa boutiquevers 10 heures
un matin,un groupede l0 ou 12 d'entrenous attendaient
en ligneà la porteet chacunlui a fait l'accolade.Georgaa
dit parler aù nom des citoyenslocaux en disant qu'elle
n'avaitjamais rencontrétans de gens chaleureux,sereins
et généreux.<<Je ne savaispasqu'il y avaittant de bonnes
genssur terre ), a-t-elledit. Un chauffeurde taxi a aussi
sur le Congrès,le plus important
offert sescommentaires
jamaistenuà Minneapolis.< Vousalleztousvouscoucher
le soir commedesgensnormaux- qui plus est,vousvous
mêmedu nom de votrehôtel.>
souvenez
Commetoujours,nous avonsune grandedettede gratide
desAA. Les professionnels
tudepourlesnon-membres
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ceux-ciontétéptacésrli':;';1r!iii';,i€
la télévisionet de la presseont respecténotre anonymat
et ont relevé le défi de b.iensaisir l'esprit de cefte rencontresansmontrernosusagessourlants.
et marLe Centre des congrèset les professionnels
de Minneapolisont consacrédes
chandsdu centre-ville,
mois à se préparerà nousnourrir rapidementet à peu de
frais. Ils ont ôherchéà nous offrir < volumeet valeur>>.
Un systèmede transporten communn'a vécuque l'espaced'un week-end; il avartpourtantla taille d'un systèmepermanentd'une petiteville ; deuxcent cinq autobus nbus ont permis de respecternotre horaire tout en
nous transportantefftcacementet en toute sécurité.La
ville de Minneapolisa réservédesruespour les,autobus,
a fourni desautôbusadditionnelsavecdeschauffeursexpérimentéset nous a même offert I'usageexclusif d'un
de sesterminusau centre-villepour nous rapprocherdu
à I'emploi de
centredescongrès.D'autresprofessionnels
la ville nous ônt aidés à planifier et à coordonnerla
grandefête de rue du jeudi soir.
Pendantle week-enddu 4 juillet 2005,les AA et leurs
amisse réunirontà Toronto,Ontario,Canad4pour marquer le 70' anniversairedes Alcooliques.anonymes.
cet événementaux cinq ans {e;
Pourquoirépétons-nous
puis Ie premier congrèsà Cleveland,Ohio, en 1950 ?
Pour réaffrrmerle principepremierdesAlcooliquesanodes
nymes; pour témoignerdu succèset de la croissance
AA dansle monde entier , pour faire savoir à toute personnequi a besoinde notre prograûrmeet de notre apput
que les AA sont vivants, prospèreset sont dispo-nibles
d-ansla communauté,tantlocalementqu'à l'échelle intemationale.
Chaquepersonnequi a assistéou été témoin de cet
sespropres
événementen a retiré sespropressensatlons,
particulière.
manière
idéeset sa vie a été changéed'une
Georg4 de Minneapolis,une non-membredesAA, a résumél'impressionque plusieursd'entrenous avonsressentiedepuisle début: < Vousavezcombléun vide dans
mon cæur,je ne seraiplusjamaisseule.>

Douzeidéesqui fonctionnent
- 50 ansd'applicationdesTraditions
L'adoption des Douze Traditions des AA, au Congrès tres de réhabilitation, ont entendu avec stupeur Nelson
internationalde Clevelanden 1950,a étéle point culmi- Rockefellerannoncerque < le pouvoir [des AA] reposait
nant de quinzeans d'expériences
bonneset mauvaises, sur le fait qu'un membretransmetle bon messageau suiNous
pendantlesquelsles groupeset les membresétaientà la vant, sans penserà I'argent ou aux récompenses.
recherched'orientationsqui pourraientles guider en croyons donc que les Alcooliques anonymesdevraient
toute sécuritévers un avenir incertain.Contrairement s'autoftnancer.il ne leur manque que notre sympathie
aux DouzeEtapes,qui ont étépuiséesà partir d'anciens Grâceà un bon ami non alcoolique,la SeptièmeTradition
extépnncipesspirituelsuniversels,les Traditionsont été le (et la Sixième- pasd'affrliationavecdesentreprises
rieures)
forger
étaient
en
train
de
se
fruit d'une expériencetirée uniquementdu mouvement
desAA, et ellessontbaséesprécisémentet uniquement
L'idée de seulementune conditionpour être membre,
sur les besoins des ivrognes abstinents.Ayant été un désir d'arrêter de boire, a pris racine dans la peur
conçuessanségardà la peur,à la soif du pouvoir et à la qu'< une mauvaisepersonne> pourraitfaire un dommage
ellessont,d'une certainefaçon,miraculeu- irréparableaux AA. A un certainmoment,le bureaude
controverse,
ses,une force d'unification remarquablement
effrcace. New York a demandéaux groupesde lui faire parvenir
Cinquanteansaprèsqu'ellesfurent adoptées,
pour I'adhésionaux AA, et Bill nous
ces douze tousleursrèglements
idéesétonnantes
continuentde nousbien servir- bien dit: < Si toutescesrèglesavaientétéappliquées
partouten
qu'ellessoientsouventincomprises
et sous-estimées
même temps, il aurait été pratiquementimpossiblepour
commeles fondementsde la vie AA actuelleet de sa tout alcooliquede sejoindre aux Alcooliquesanonymes.
santéfuture,
Notre < fondationspirituelle>>,l'anonymat,a peut-être
Commenlnous éIionsavant : Les membresdes an- été la plus diffrcile à établir,car il était facile de justifier
néestrenteet quaranteconstituaient
un petit grouped'i- un bris d'anonymat.Un certainnombrede pionniers(dont
vrognes enthousiastesnouvellement abstinents. Ils Bill W, pendantquelquetemps)dévoilaientleur apparte. étaient pleins de zèle pour transmettrele messagede nanceaux AA en public, et pendantun temps, I'idée a
cette( chose>>qui transformela vie qu'ils avaienttrou- semblébonne.< La compréhension
du public face à I'alvée, et en même temps,pleins de peur à I'idée qu'ils coolismea augmenté,le stigmateface aux ivrognes a dipourraienten perdrele contrôle.
minué. et de nouveauxmembresont ioint les rangs des
AA,
écrivaitBill dansle numérojanvier 1955du érapeLe petit quartiergénéralà New York (aujourd'huile
rien de mal à ça.>
Bureaudes Servicesgénéraux)s'efforçait de répondre vine.<<Il n'y avaitcertainement
par desarticlesdansle magaau flot de lettresgénérées
< Mais il y en avait. Pour préserverles avantagesà
zineLiberQtet le SaturdayEvening PosI. <<Cette crois- courtterme,noushypothéquions
I'avenir dansdesproporsancesubite.écrit Bill dansLe MouvementdesAA de- tlonsglgantesques
et menaçantes.
vientadulte, a été le préluded'une périodede terrible
< Les archives,aux quartiersgénérauxdes AA, renferincertitude.L'unité des AA a été sérieusement
mise à ment beaucoupd'exemplessernblables
de bris d'anonyl'énreuve.Nos activitésse limitaient à des rencontres mat... On y lit quenous,les alcooliques,
sommesles plus
fortuites,descontactsde voyageurspassantd'un endroit grandsrationalistes
du mondeet que,forts du prétexteque
à un autre,des lettresdu bureau,une brochureet un li- nous accomplissons
de grandeschosespour les AA, nous
vre. Pourrions-nous,
avec un bagageaussimince, nous pouvons, en piétinant l'anonymat, reprendrenotre anformer en groupescapablesde fonctionneret de se cienneet désastreuse
poursuitedu pouvoir et du prestige
maintenirensemble? Nous ne le savionstout simple- personnels,
deshonneurspublicset de l'argent,cesmêmes
mentpas... Nous avionsdéjà eu un avant-goûtdespro- pulsionsimplacablesqui nous poussaientà boire lorsque
blèmescauséspar la multiplicationdes groupes: des nousétionsfrustrés.>
querellesd'autorité,d'argent,d'adhésion,des clubs,de
Ce qui estarrivé. Dansuneletffedu 14 avril 1958,Bill
I'exploitationdu nom des AA ;.des emprunteurset
W.
a dit à Dewey,un membredesAA : L'idée desTradimêmedes aventuresamoureuses.
A mesureque les intions
s'est implantéedoucement.Dans les premiersjours.
nombrablesalcooliques,attiréspar I'article drtSaturday
le
bureau
était inondépar un nombreincalculablede proEvening Posl, essayaientde former des centainesde
groupes.Un personnellimité devaitrépondreà
blèmes
de
nouveauxgroupes,les spectresde la désunionet de l'eftellement
de
lettrequenousavonsdû codifierles réponses.
fondrementprenaientdesproportionsterrifiantes.>
Une lettretype, accompagnée
d'une note,était,je crois,la
Lentementmais sûrement,aprèsun grand nombre de choseà faire. Donc, en 1945... j'ai ébauchéun brouillon
désastresévités,une expériencepratique a émergépour qui serésumaità I'ancienneformule 'intégrale'desDouze
sauverle nouveaumouvementde sespropresdéfautsde Traditions.Tout en les rédigeant,je pouvaiscomprendre
caractèreindividuelset collectifs.La nécessitéde s'au- qu'ellesauraientdes répercussions
importantespour tout
tofinancer,par exemple,estapparueclairementen 1940, le Mouvement.Immédiatement,
pour accélérerles effets,
quandI'organisationRockefellera réuni des AA pour je lesai appelées
Traditions...
un dîner, en invitant une brochette de new-yorkais riBien quede nombreuxchefsremuaientle bouillonde la
cheset influents.Les AA, qui se préparaientà amasser
je crois en avoir été le véritable auteur. Plus
Tradition,
de gros dons et à établir une série d'hôpitaux et de cen-

tard. Earl T., de Chicago, a suggéréde réduire la formule
rntegralepour la ramenerà un texte de longueursemblable
aux Douze Etapes Nous avons tous les deux travaillé à
cela pendantdeux ou trois iours. à Bedford Hills. Je oensais que la formule étart trôp abrégéeet plus tard, je I'ai
allongéepour la rendrece qu'elle est aujourd'hui.>
Bill a dépensétoutes ses énergiespour < vendre > les
Traditions au Mouvement. Pour faire passerses idées aux
groupes des AA grandement éparpillés, il a introduit la
formule intégraledans le Grapevined'avril 1946 et, dans
des articlespubliés tout au lons des annéesquarante.il a
expliquéses^idées.
Il a parlé des-nouveaux
priircipesàquiconque voulart écouter,et à beaucoupd'autres qui ne voulaient rien savoir. SearcyW., du Texas,se rappelle qu'en
1948,Bill est allé à Lubbock pour rencontrerdes membres
des AA aux prises avec des pioblèmes de groupe.< Bill a
fouillé dans la poche de son manteauet en a ressortides
notesmanuscntesen me drsant: : 'J'aimeraisoue tu lises
cesnoteset que tu me disesce que tu en penses.'Jeles ai
lues attentivement,puis, je I'ai regardé en disant : 'Bill,
nous n'avons pas besoin de ça ici. Nous nous armons.
Nous nous almonsbeaucoup.'Il s'agissaitdes Douze Tradrtrons.. de ce qui avait sauvé les AA, mais je I'ignorais
alors.>t
Dans le livre Le mouvementdes AA devient adulte.Blll
s'est un peu moqué de lui en nous disant que quand des
membres l'invitaient par lettre pour parler, ils disaient à
peu près ceci : < Dis-nous où tu cachaistes bouteilleset
parle-nousde ton expériencespirituelle intense,mais de
grâce,ne nous parle plus de ces satanéesTraditions. >
Pourtant, Bill a persévéré. < Au début, pratiquement
personnen'approuvaitles Traditions> est-il dit aussidans
sa lettre à Dewey en 1958. A mesureque le tempspassait,
elles s'avéraient utiles pour résoudre des problèmes de
groupe Au moment du Congrès internationalde 1950 à
Cleveland,I'assentimentcommun était si grand que nous
avons demandéaux Congressistes- une bonne représentation des AA - de les approuver.ce qu'ils ont fait. >
Ce que nous sommes aujourd'hui : D'un certain côté,
les membres des AA n'ont pas beaucoup changé depuis
1940 Plusieursd'entre nous ne veulent Das encoreoarler
des Traditions, et c'est un truisme de dire qu'rn des
moyens les plus rapides de faire évacuerune salle de réunion est d'annoncerune réunion sur les Traditions.Que
nous en soyons conscientsou non, nous pouvons toutefois
initier les nouveaux aux Traditions avant les Douze Etapes. Des conceptscomme l'impuissance, une pulssance
supérieure,un inventaire moral et une réparation des torts
oeuventterrifier un tout nouvel ivrosne tremblant. Pourtant, dès la première réunion, nous t-endonsles mains et
nous disons : < Si tu veux arrêter de boire, bienvenue,peu
importe qui tu es ou ce que tu as fait >>(Le désir d'arrêter
cle boire est la seule condition pour être membre des AA).
Nous donnons nos numéros de téléphone et des publications, et nous partageonsdes expériencessur ce qui nous a
aidé le plus au début (noIre objectif primordial est de
lranJ'meltre le message). Nous ritssurons les ivrognes
apeurésen leur disant que nous ne dévoileronsoas leurs
secretsnr feur appartenanceaux AA ( I'anonymal) Nous
offrons un abri sûr, là où I'abstinenceest la seule issue et
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où il n'y a aucuneconditionQtasd'opinion sur des sujets étrangers,autofinancement,pas d'ffiliation extérieurel.
En l'an 2000, les AA sont une associationmondiale
composéede plus de deux millions de membresdans
i50 pays,largementreconnueet respectée,
le prototype
de plusieursautresmouvementssemblables.Notre santé
et notre prospéritésont les résultatsdirects d'une vie
dans I'observancedes Traditions.Bill W a résuméla
chosedansle numérode janvier 1955du Grapevine:
< Dansnos DouzeTraditions.nousnousélevonscontre
presque
>
touteslesgrandætendances
dumondeexténeur.
< Nous refusonsles gouvernants,le professionnalisme et le droit de dire qui serontnos membres.Nous
renonçonsaux bonnesceuvres,
aux réformeset au paternalisme.Nous refusonsla charité.préËrantassurernotre propresubsistance.
Nous sommesprêtsà collaborer
avecpratiquementtout le monde,maisnousrefusonsde
marier les AA avec qui que ce soit. Nous évitons les
publiqueset les querellesintestinessur les
controverses
sujetsqui déchirenttant la société: la religion,la politique et la réforme.Nous n'avonsqu'un seulbut : transmettrele messagedes AA à I'alcooliquemaladequi le
désire.
< Si nous adoptionsces attitudes,ce n'est certainement pas parceque nous nous targuonsd'une vertu ou
d'une sagesseparticulière; nous faisonsces choses
parcequ'une rude expériencenous a enseignéqu'elles
étaientnécessaires
à la survie du mouvement,dans le
monde affioléd'aujourd'hui.Nous abandonnonsaussi
desdroitset faisonsdessacrificesparcequenousle devons- ou mieux encoreparceque nousle voulons.Le
mouvementest une force supérieureà n'importe qui
d'entrenous ; il doit continuerà fonctronner,sinon des
centainesde milliers de nos semblablesmourrontsûrement.)

Le point sur la quatrième
édition du Big Book
Avant la réunionde la Conférencedes Servicesgénéraux,du 30 avril au 6 mai 2000,les membresdu Comité desPublicationsde la Conférenceont reçu 38 nouveaux témoignagesqui ont été choisis par le souscomité du Big Book du Comité des Publicationsdu
le meilleur
Conseil.Les 38 témoignages
représentaient
choix tiré de | 222 histoiressoumisespour la QuatrièmeÉdition du Big Book. Le Comité'desPublications de la Conférencea ausçireçu une liste de 17 histoirestiréesde la TroisièmeEdition dq Big Book, choisiespour insertiondansla QuatrièmeÉdidon.
Les Comitésdes Publicationsdu conseilet de la
Conférencese sont réunisle samedi29 avrll,pour permettre au Comité des Publications de la Conférence
d'apporterau Comité des Publicationsdu conseilleur
point de vue et leurssuggestions
concernantles témoignages.
Commesuiteà une analysesérieusedescommentaires et suggestionsexprimées pendant la réunion

conjointe,le ComitédesPublicationsdu conseila choisi
25 nouvelleshistoiresà être soumisesau Servicedes Pub[cationspour êtreéditées.Le ComitédesPublicationsde
la Conférencea étudiéun rapportd',etapecompletpréparé
par le sous-comité
de la QuatrièmeEdition et il a manifesgénéraleconcernantla marchesuiviepar
té sa satisfaction
pour le choix deshistoires.Le cgmité arele sous-comité
commandéqu"un brouillon de la QuatrièmeÉdition du
Big Book, AlcoholicsAnonymous,ou un rapportd'étape
soit présentéau ComitédesPublicationsde la Conférence
édition
de 2001,en gardantà I'espritquesi unequatrième
du Big Book est publiée,il faudra I'approbationde la
et que la Résolutionde 1997dit : < Que les
Conférence,
164premièrespagesdu Big Book,AlcoholicsAnonymous,
la préface,les avant-propos,'l'opinion
du médecin','le
cauchemardu Dr Bob' et les 'appendices'demeurenttellesquelles.>

Le nouveladminisfrateurde classeA
connaîtlesAA de fond en comble
ll y a septans,LeonardM. Blumenthal,le nouvel administrateurclasseA (non-alcoolique),
était récompensé
du
titre membrehonorairedu groupeGrandind'Edmonton,
LeonardBlumenthal
Alberta,pour sa fidèle participationcomme non-buveur
permanentdepuis25 ans.En mêmetemps,sa femmeLin- desfamillesd'alcooliques
sansressources,
en leur fourda recevaitune plaqueornéed'une roserougeen cérami- nissantassezde nourriturepour qu'ellespuissents'en
que pour < avoir été capabled'endurerles AA > pendant sortir, même s'il savait qu'il serait rarementrembourtoutescesannées.La plaquede Len, comportantdes mé- sé.>
daillonssolidementfixés (afin qu'il ne puissepas les perprèsde 30 ans,de 1969à 1998,Len a traPendant
dre, a dit un membre),est suspendueau mur de son bu- vaillé pour la Commissionsur I'alcool et I'abusdesdroreaudansla maison; à ce jour, il assisteaux réunionsdu guesde l'Alberta (AADAC) et il a été directeurexécutif
groupeainsiqu'à d'innombrables
autresrassemblements. de 1987jusqu'àce qu'il prennesa < retraite> en 1998,
Len succèdeau Conseil des Servicesgénérauxà ce qui estun euphémisme,
car aprèstroisjours de repos,
I'administrateurclasseA PeterRoach,de Peterborough, ll a été nommé au conseil des directeursdu Capital
en Health Authority d'Edmonton,un organismeresponsaOntarioEn 1963,il a obtenusondiplômeuniversitaire
éducationde I'universitéde I'Alberta, et s'est dirigé, ble de près de 900 000personnes.Il travailleégalement
croyait-il, vers une carrière en éducation,tout d'abord pour I'organismedes Etats américains,( pour aider à
puis élaborerdesplansà l'échellenationalepour enrayerI'ald' ?ngl-alp
et d' éducationphys_ique,
commeprofesseur.
commevice princrpal.Mais en septembre1966,il a pris cool et l'abus desdroguesdansdescontréesd'Amérique
un congésanssoldepour servircomme< conseillerdébu- et desCaraïbes.
> Dansun articlede la sectiondu A.A.
de la Grapevine,< Friendlywith Our Friends> (mai 1990,pp.
tant en alcoolisme) sousla tutelledu gouvernement
provincede I'Alberta,et le scénarioa changé.
14-17),qu'il a écrit et qui s'intitule < It Works ! >, Len
< J'étais fasciné,se rappelleLen, mais essentielle- se souvientque ( ma premièreimpressiondes AA était
La réunionavait lieu dansun
mon engagement
dansle domainede pour le moins décevante.
ment,je considérais
I'alcool et de I'abus des droguescommeune expérience sous-sold'égliseaux plafondsbaset qui sentaitle moisi.
qui m'aideraità trouverce queje voulaisfaire le restede Quelqu'unm'a offert une tassede café et m'a bien rema vie. Alors queje naviguaisentrele domainede l'édu- commandéde la laveravantde partir... Je pensaisquesi
quel- les alcooliquesqueje conseillaisvoulaientassisterà des
cationet celuide I'alcoolet de l'abusde substances,
qu'un m'a dit : 'Il seraitpeut-êtretempsquetu décidesde réunionsdes AA pour occuperleurs loisirs, voilà qui
ce quetu voudrasfaire quandtu serasgrand'.C'est ce que étaitunebonneidée.C'est inimaginable,ce quej'avais à
j'ai fait et je ne I'ai jamais regretté.Ma décisiona déçu apprendre!
mes parents,surtout mon père, qui était propriétaired'un
< Un soir, dans une réunion, j'ai rencontréun
magasingénéralen campagne,
et je suiscertainqu'il avait hommequi était venu me voir une fois il y a plusieurs
penséà ce qu'un jour, je m'intéresserais
à l'entreprisefa- mois, maisqui n'étaitjamaisrevenu.Il m'a dit combien
ton postede il avaittrouvéintéressant
miliale. 'Tu veux dire que tu vas abandonner
de me parler,maisil ne croyait
principal pour travailler avec une bande d'ivrognes ?' pas qu'il avait trouvé le bon endroit.Aujourd'hui, chez
m'a-t-il dit. incrédule.Pourtant.lui-mêmeaidait souvent les AA, dit-il, il étaitsur la bonnevoie du rétablissement

et du bien-être.J'étaisabasourdi! Commentse pouvait-il ce programmede rétablissement,
où le succèsest sans
que le fait de parlerde sesproblèmesdansune salleenfu- pareil.>
mée,d'assisterà un échangepublic de témoignages
et de
Len se vort comme
En sa qualitéd'administrateur,
confessions,
s'avéraitplus effrcaceque les méthodesde un < serviteurde confiancedes AA. > Il est en bonne
counselingscientifiqueset soigneusement
mûriesquej'uclasseA, siécompagnie: six autresadministrateurs
tilisais ? > Avec le temps,souligneLen, < ma question geantpour desmandatsde six ans,et 14 administrateurs
n'était plus pertinente.J'ai vu à mainteset maintesrepri- classeB (alcooliques)qui siègentquatreans.Par tradises que le programmedes AA fonctionne,et fonctionne tion, les présidentssont élus parmi les administrateurs
bien.J'ai comprisquesi je ne faisaisrien deplus qued'in- non alcooliques,la raisonprincipaleétantque contraireciter des alcooliquesà chercherle rétablissementdans ment aux membresdes AA, qui cherchentà maintenir
j'irais trèsloin. >
cetteassociation,
l'anonymatpersonnelen public (OnzièmeTradition),ils
Dans I'exercicede son travail- Len a été consultant peuvent, en toute impunité, paraître devant la caméra
au Grant MacEwanCommunityCollege,au ministèrede sanstruquagepour cacherleur identité.
la justiceet au gouvernement
du Territoiredu Nord-Ouest,
Les administrateurs
classeA constituentà l'heure
pour lesquelsil a dirigédesséminairesavecdesCanadiens actuelleun groupe essentielqui ont une expertisedans
Autochtoneset non-autochtones,
en insistantparticulière- diversdomainesqu'ils partagentgénéreusement
pour le
mentsur Ia gestionet le contrôledesprogrammessur l'al- bien-êtredesAA. En plus de Len Blumenthal,ils sont :
coolet ceuxreliésà l'alcool.En 1985,il étaitconférencier Gary A. Glynn, New York, présidentet directeurdes inau Congrèsinternationalqui célébraitle 50" anniversaire vestissements
du U.S. Steel and Camegie Pension
desAA à Montréal.En 1993,on lui a présenté
une Plume funds; LindaL. Chezem,J.D.,juge à la Courd'appelde
d'Aigle, le plus grandhonneurdu Nechi Instituteon Ad- l'Indiana ; Elaine M. Johnson,Ph.D., Maryland,autredictions( pour sa sagesseet son couragedansson travail fois directricedu Centerfor Substance
Abuseand Menconcernantles problèmesd'assuétudedes autochtones.
> tal Health ServicesAdministration,du ministèreamériVoici le texteinscritsur la plaque:
cain de la santé; Arthur L. Knight, Jr., Illinois, homme
< La vision qu'a eu Len en formant des travailleurs d'affairesà la retraite,autrefoisprésident,directeuret
en éducationsur I'alcoolen 1971pour Necchi.La vision PDG d'entreprisesde fabrication,de distributionet de
qu'ont eu AADAC et Len de nouspermettrede faire nos servicesfrnanciers; Robert Oran Miller, D.D., Neuerreurs.Le couragede faire confiance...quenousappren- vième évêquedu diocèsede I'Alabama ; et GeorgeE.
professeur au départedrionsde nos propreserreurs.L'équilibre entreles hom- Vaillant, M.D., Massachusetts,
meset les femmes,blancheset autochtones,
est commela ment de psychiatriede la faculté de médecinede Harplume...Les plumesne sontpas touteségales,maisl'é- vard, médecinchef du Brigham and Women'sHospital
quilibrepour voler estmaintenuà la perfection.Si les ailes et membre du Boston PsychoanalyticInstitute. Ainsi
ne sontpasen équilibre,I'aigle ne peut pasvoler... Notre que le disait Bill W, cofondateurdes AA, à travers les
non alcooliquesont donnédu
aigle vole maintenantdepuis24 ansgrâceau soutiende ans, (( nos administrateurs
Len. La Plumed'Aigle est le plus grandhonneurdécerné tempset des efforts indescriptibles; leur travail a été un
aux chefs.aux visionnaireset aux médecins.Len est tout réel labeur d'amour. > (LeMmuel du SerwcechezlesAA,
PageSl7).
cela.>
Par un heureuxhasard,Len a incorporésa compétenceacquisedanssonpremierchoix de carrière,I'enseignement,dansplusieursaspectsde son travail,qu'il s'a- Le Conseilaccueille
deux
gissed'expliquerles questionssur I'AADAC au public au
administrateurs
de classeB
moyende présentations,
ou de représenter
AADAC, l'Albertaet le Canadadansdiversesréunionset autresévéne- pour le canadaet lesÉtats-unis
mentsd'envergureprovinciale,nationaleet intemationale.
En mai, l'universitéde Lethbridge,dansle sud de I'Alber- Deux nouveaux administrateursterritoriaux classe B
ta, a reconnusontravail en matièred'alcoolet d'assuétude (alcooliques)se sontjoints au Conseildes Servicesgéaux droguesen lui décernantle titre honorairede Docteur néraux: Ted S., de I'OuestCentraldesE.-U.,et R.J.M.
en Droit.
< Ric > D., de l'Ouestdu Canada.Tousdeuxont un lien
ll a hâtede servir chez les AA dansles comitésdu commundansleur engagementvers la sobriétédansl'uconseilCentresde détention,Forumsterritoriauxet Colla- niversAA. Les deux disentqu'ils ont eu la chanced'aIl continuerade voir des parrains qui les ont initiés au service alors
borationavecles milieux professionnels.
faire confianceà la philosophiedes AA. < Très tôt, dit qu'ils venaientà peinede cesserde boire.
Len, j'ai constatéque tout le monde pouvait appliquer
Ted S., D'Aberdeen,DakotaSud,remplaceCarl 8.,
danssa vie le programmedes Douze Etapesdes AA...
Wyoming. < Je suis enthousiasteet reconnaissant
du
propre
ma
les
certainementdans
vie et dans tous
domaines, à commencerpar les affaires de famille, avec ma d'avoir l'occasionde servir >, dit-il, en ajoutantqu'il a
femmeet trois enfants,et maintenantles petits-enfantsqui hâte de s'engagerdans le travail des comitésdes admipoussent.
Il y a encoredesfois où tout ne semblepasbien nistrateurspour la Conférence,les Financeset Intemaaller dansmon travail maisje ne puis pas mettrele doigt tional.
dessus.Quandje vais à une réunion,je constatel'imporAbstinentchezles AA depuisl975,Ted insistesur le
tancede tendrela main à ceuxqui ont besoind'aide dans
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pour sa sobriété.< Presqueimmédiaterôle du parrainage
ment aprèsque j'ai cesséde boire, on m'a enseignéà
commencer
à remettrele bien queje recevaischezles AA,
explique-t-il.J'ai toujoursun parrainet je paraine quelje requespersonnesdansmon groupe.Invariablement,
je
çoisplusque donne.>
En examinantson passé,il dit qu'il a < commencéà
borreau collège.J'avaisl4 anset dèsle premierjour,j'ai
bu à I'excès.Déjà,à l'âge de 20 ans,se souvientTed,ma
vie était incontrôlable.Puis,je suis allé consulterun médecrnparticulier.Il était alcooliqueet voyait la maladie
chezmoi, maisil ne pouvaitpasla décelerchezlui. Il m'a
dirigé versun centrede traitementà Moorhead,Minnesota, de l'autre côté de la rivière à Fargo.Parmiles AA qui
animaientdesréunions,il y avait Don N. Il a commencé
alorssonrôle de parrain,et il l'est encoreaujourd'hui.Ma
vie a complètement
changépendantles quelquesix semaij'étais
nes où
en traitement,en grandepartie grâce à ce
qui
médecin,
m'a aidé mais qui ne pouvait pas faire la
mêmechosepour lui, et quelquesannéesplus tard, il est
mortd'unecirrhose.La maladiede I'alcoolismeavaitparlé, et elle comporteun si granddéni.>
À traversles ans,Ted est restéactif à son groupeAberdeenle mercredisoir.Il a occupédiversesfonctions,dont
représentant
auprèsdesServicesgénéraux,représentantde
districtauprèsde sa région,et secrétairede sa région,présidentdu comitéInformationpublique,secrétaireet délégué (1992-1993).L'an dernier,il a présidéle RassemblementDakotaPrairie.
Après voir obtenuson diplôme collégial danssa ville
natalede Fargo,Ted est allé à l'universitéNorthernState,
puis à I'universitéNorth Dakota State.Restaurateurdepuis 25 ans,à peu prèsaussilongtempsqu'il estabstinent,
il a étésecrétairede I'associationdesfranchisésdu Upper
Midwest KentuckyFried Chicken,qui regroupe400 restaurants.Il est aussipropriétaireet gérantde sa fermefamiliale et < bien que je songeà la retraite,dit-il avec le
sourire,je ne croispasquece serapour demain.>
Pèrede cinq enfantsdont l'âge varie de 25 à 11 ans,
Ted et sa femme, Sharon,membreAl-Anon, sont très engagésdansles activitésd'enfants,tant au collègequ'à I'université.Teds'estaussiintéresséau AberdeenVocational
TechnicalInstitute.et il a été membre de son conseil.
< J'ai tellementde bienfaitsdansma vie. dit-il.Je saistrès
bien que rien de cela ne seraitarrivé sansle miracledes
AA. )
Ric D., de Bumaby,banlieuede Vancouver,Colombiebritannique,succèdeà Garry McA., de Stettler,Alberta.
Abstinentchez les AA depuisdécembre7982,il se souvient que < pendantcettepremièreannée,j'avais desmomentsde lucidité. Je constataistout simplementquej'étais
alcoolique,et de là, j'ai comprisque celapouvait ne pas
être un problème.J'ai commencéà reculonsà appliquer
les Etapes.J'ai toujoursfait du serviceet à cejour, je n'ai
jamais cesséde remplir une fonction. On m'a demandé

d'êtreun serviteurde confianceen plusieursdomaines,
et
je n'ai jamaisacceptéune de cestâchesavecle sentiment
pour la faire. Mon parnécessaire
d'avoir la compétence
'C'est
rain me disaitsimplement:
un actede Dieu', et je
qu'il avaitraison.>
doisadmettre
Après avoir occupépresquetoutesles tâchesdansson
groupe,Ric a servi dans divers postesde service,dont
présidentde I'intergroupe,présidentde la région,trésorier, éditeurdu bulletinde nouvelleset délégué(1997-98),
et présidentde la ConférencePacifiqueNord-Ouesten
1999.En février,il a coprésidéun comitécréépour examiner I'orientation future de la ConférencePacifique
Nord-Ouest.
Tout commeTed, il est très convaincude la nécessité
du parrainage.< Quandje suis venu chezles AA >, écrivait Ric dans un article du Grapevineintitulé <<A Hard
Dayb Night > (Nov. 1999,pp. 46-50),< j'ai eu la chance
de mejoindre,àun bon vieuxgroupede gensqui faisaient
la DouzièmeEtape.Ils ont décidéqueje n'étaispascelui
qui allait décidersi je cesserais
de boire ou non. Ils m'ont
poursuivi et je ne trouvaispas d'endroit où me cacher.
J'en suis tellementreconnaissant.
J'avais un parrain et
j'aurais espéréqu'il me laissetranquille,mais instantanément,il a commencéà me 'suggérer',tout ce queje devraisfaire. > Aujourd'hui,dit Ric, j'ai toujoursun parrain
et à mon tour,je parraineun certainnombred'hommes.Je
suisactif et disponiblepour répondreau téléphone
à I'intergroupeet pour faire de la DouzièmeEtape,et je n'ai
pas enviede m'arrêter.Transmettrele message
à d'autres
alcooliquesme gardeabstinent.>
Depuis les 35 demièresannées,Ric est associéchez
Pacific Elevators,Ltd. Actuellement,il fart partie d'une
équipe de maintenanceen gestion.Pendantun certain
temps,il s'est occupéde faire de la programmation,en
lançantet en établissantdes méthodesde formationpour
pour la maiun vastesystèmed'exploitationd'ordinateurs
son-mèrede sa société.Côtédomestique,il est tout aussi
actif: père de quatreenfantset de deux petits-enfantset
deux-tiers(le troisièmeest préw pour novembre),il est
mariéà Viki, qui, dit-il avecfierté,< estabstinente
depuis
plus longtempsque moi :24 ans! > En plus de sesactivitésAA, Ric a siégéau conseildu WesternStepsto Recovery en remphssanttoutesles tâches,y compriscelle de
président.Récemment,
il a réuniun conseilet cherchedes
fondspour une ferme ou un ranchqui offre de la formation techniqueaux alcooliquesen rétablissement.
Il est
aussimembredu B.C. Coalitionof Motorcyclistset de la
Associationfor InjuredMotorcyclists(AIM).
Au ConseildesServicesgénéraux,Ric siègeraaux comités Archives, Conférenceet Informationpublique du
conseil.< En awil 1997,s'étonne-t-il,j'étais à New York
pour participer à la quarante-septième
Conférencedes
Servicesgénérauxà titre de déléguéde ma région,très
par son fonctionnement.
impressionné
Cela fonctionnesi
bien,mêmesi je n'en suispasle dirigeant.>

SéminairedesIntergroupes
en octobre,à Little Rock

Rénovationcomplète
du siteWeb desAA

Il est temps de vous inscrire au QuinzièmeSéminaireannuel des Bureaux de service/intergroupes/AAws, qui aura
lieu au Riverfront Hilton à Little Rock, Arkansas, du 6 au
8 octobre 2000. Sharon M., qui dirige le Bureau central
d'Arkansas,dit : Nous sommesravis d'être les hôtesde cet
événementet, puisqueI'Arkansas est si bien situé géographiquement, nous espéronsdépasserle nombre de 150
membres des AA qui ont participé au Séminairede I'an
demier à Bradenton,Floride. > Les formulairesd'inscription ont été envoyés à tous les intergroupeset bureaux de
SelonBill A., du BSG, qui est responsable
de I'Infor- service,et Sharonajoute : < Il est important de s'inscrire
mation publique et agent de liaison pour le site Web : tôt.si,vousvoulez profiter du tarif privilégié des < premiers
< C'est une expansionimportantequi représente
un élar- arTrves).
gissement
de notremissionde rejoindrel'alcoolique.L'inLe thème du séminairede cette annéecst : <,A l'æuformatronest présentéede façonplus pointue,plus facile vre >, le titre du sixième chapitre du Gros Livre (pp. 66d'accèspour I'utilisateur,et le graphismeest à la fois 82) qui ouvre la voie aux Etapes cinq, dix et onze, et se
agréableet net. C'est surtoutgrâceaux efforts de Daniel termine par les mots : < La foi sans les æuvresest une foi
Brown,un non-alcoolique,
et webmestreextraordinaire
du morte. > La fin de semained'ateliers, de groupesde dissite Web du BSG qui a consacréun nombreincalculable cussion et de camaraderieréunira les gérants et.employés
d'heuresà la rénovation
du site.>
des intergroupes/bureaux
de servicevenus des E.-U. et du
Canada,avec des administrateursdu Conseil des Services
générauxet des directeurset membresdu personnelde A.
A. World Services et du Grapevine. Sharon ajoute : ,, Le
Séminaireest une occasionmerveilleusede 'parler affaires', d'échangernos expérienceset nos idées,de renouer
avec de vieux amis et de s'en faire de nouveaux. )
Pour ceux qui peuventarriver un jour plus tôt, soit le
jeudi 5 octobre,Sharondit : Ils pourront visiter les archives d'Arkansas.Dans la soirée,Joe McQ., notre pionnier
de Little Rock, connu et reconnu des lieux à la ronde pour
sesétudesdu Gros Livre, animera ung réunion ouverte AA
de type discussionau Riverfront Hilton. >
Les frais d'inscription au Séminairesont de 20 $US.
Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire,
communiquez avec Sharon M., Arkansas Central Offrce.
7509 Cantrell Road, Suite 106, Little Rock, AR72207 ; ou
téléphonez
au (501) 664-7303.

En décembre
7996,IesiteWebdesAA du BureaudesServrcesgénéraux(www.aa.org)voyait le jour en trois langues- anglais,françaiset espagnol- commeoutil d'Information publique et il est rapidementdevenutrop populaire.En 1999,lesitea vécuun regaind'intérêt,passant
de
400 000 visitesen 1996à 730 000 visiteurspar année.En
réponseà unedemandepour desinformationsplus diversifiées,le Bureaudes Servicesgénérauxen a élargi la por-

Daniel Brown
Une nouvellebarresur la paged'accueiloffre un accès
rapide et facile aux informations classéespar sujet, de
< Les AA - Dossierd'information> à la lettresur l'anonvmat destinéeaux médiaset au lien vers le site Web du A.
A. Grapevineet autressujets.En cliquantsur la demière
icône < Servicesau Mouvement>>,vous accédezà un menu d'informationcomprenant< 10 questionsfréquentes
sur les sitesWeb des AA ), le <<Feuillet de changement
d'informationsur les groupesdesAA >>,<<Les Forumsterritoriauxet spéciaux>>et <<L'autonomiefinancière> (qui
inclut la brochure< Là où l'argentet la spiritualitése rejoignent ) et ( Messageà un trésorierde groupe des
AA ,). < Ce n'est qu'un début,dit Bill. Nous travaillons
déjàsurun certainnombrede sujetset de documents.
>
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Lessourdspeuvent( écouter>>
leurscollègues
desAA sur vidéo
L'idée a sembléetrès à proposaux membresdu comité
desbesoinsspéciauxde I'Arkansas. < Les gensentendantspeuvent écouterdes enregisfrements
de conférenpas la même
ciers AA, pourquoi ne donnerions-nous
chanceaux non-entendants? >. Grâceaux efforts combinésdu comitéet desServicesde réadaptation
de I'Arkansas(DOC) - et soncentred'assistance
aux sourdset
Deaf ACCESS-l'idée s'estmatérialisée.
Selon Sandy L., délégué(e)de I'Arkansas: < Nous
avonsmaintenantune douzainede conférences
sur vidéo, tant par des entendantsque des non-entendants,
membresdes AA, et nous en prévoyonsd'autres.Le
conférenciern'est pas filmé - seulementI'interprète

ASL (AmericanSign Language- Langagesrgnéaméri- tes écritesest donc pénible.A causede ces défis, et
sourdesqui suicain). Quand le conférencierest un sourd, l'interprète d'autres,il n'y a que peu de personnes
ASL parleet signeen mêmetemps.La plupartdesconfé- vent depuislongtempsun programmede rétablissement.
rencesAA ont étéenregistrées
à notreréuniondesAA du Les réunionsoù on trouve des personnessourdesont
mardimidi où il y a toujoursun interprèteASL. >
tendanceà ne réunirque desgensqui sontabstinentsdeL'introduction
de chaquevidéo déclareque < cettevi- puis peu. Il est rare de rencontrerdes gensqui soient
depuislongtempschezles AA. )
déoa étépréparée
à l'intentiondesnon-entendants
et des abstinents
qui sonten rétablissement
malentendants
d'uneassuétude. Partoutaux Etats-Uniset au Canada,les membresinLe DOC et Deaf ACCESSne sont pas afliliés aux AA, dividuelsdes AA et les comitésfont des efforts pour
NA (Narcotiquesanonymes)ou aucunprogrammede ré- transmettrele messageaux alcooliquesnon-entendants.
Les gensqui en font la demandeont la per- Considérantque plusieurs participantsaux réunions
tablissement.
missionde visronnerles vrdéoset, s'ils le désirent,d'en (plusqu'on ne le croit) ont desproblèmesauditifs,l'infarreune copiepour leur propreprogrammede rétablisse- tergroupe
entreautres,apréde SantaClara(Californie),
ment.cette vidéon'estpasà vendreet nousne donnerons paréceslignesde conduiteen conséquence
: < (l) Lorspasle nom au completni d'informationssusceptibles
de quevous parlez,tenez-vousdebout,parlezassezfort, un
permettreI'identificationdes conférenciers> Sandy peu plus fort que normalement.
La plupartdesgensqur
aJoute < Le DOC a travailléen étroitecollaboration
avet ont desproblèmesauditifshsentun peu sur les lèvres,
le BSG et notreComrtédesbesoinsspéciauxpourprépa- consciemment
ou non.En conséouencefaitesfaceà vorerlesvrdéos>
tre auditoire.(2) Si le groupepôssèdeun microphone,
Sandyracontequ'il y a eu tout de mêmecertainspro- utilisez-le.ParIezdirectementdansle microphoneet ne
blèmesà surmonterdansle programmequi comptemain- baissezpasla voix. Si votreréuniona lieu dansunesalle
tenantun an. < Certainespersonnesn'étaientpas à I'aise où l'acoustiqueest mauvaiseou qu'il y a beaucoupde
de raconterleurhistoireà un auditoirenon-AA Il n'a pas bruit ambiant,considérezacheterun micro. (3) Faitesle
été facile non plus de trouverdes interprètescompétents. moinsde bruit possible.Si vous devezvous leverpensi
Certainsont étérefusésparcequ'ils n'avaientaucuneex- dantuneréunion,faites-leen silence,particulièrement
rigides.Ne
. périencedansle signagedes messages
AA. D'autresne vousportezdestalonshautsou dessernelles
voulaientpasêtrefilmés et plusieursont refuséd'interpré- parlez pas pendant que la conférences'adresseau
groupe.Gardezvos enfantscalmes.(4) Si possible,ferter despartagesAA parcequeceux-ciles troublaient.>
< Un des gros problèmes,dit Sandy,provient du fait mez les porteset les fenêtrespour éliminerles bruits veque le ASL est un langagedifférentqui dit les chosesau- nantde l'extérieur.>
Pour venir en aide aux alcooliquesmalentendants,
trementC'est ainsique le vocabulairedesAA n'est pas
tou1ours
traduitde façonprécisément
ou de la mêmefaçon plusieursrégionsfont appel au cataloguedes besoins
d'un interprèteà un autre. Par exemple : 'Première spéciauxdu BSG. On y trouve,entreautresdeux livres
Etape- Nous avonsadmis que nous étions impuissants en ASL sur vidéo : une vidéo VHS en cinq volumesdu
devantI'alcoolet quenousavionsperdula maîtrisedeno- Big Book et une autre, en cinq volumeségalementdu
tre vie.' A ététraduitpar desmembresdesAA malenten- Twelve Stepsand Twelve Traditions(en anglaisseuledantspar 'Admis queI'alcoolétaitplus fort quenous.Que ment).En plus, on offre la ligne de conduitedes AA :
Carryingthe Messageto the Deaf Alcoholic(disponible
nousne pouvionspas nous aider.'La TroisièmeEtape'Nous avonsdécidéde confier notre volontéet notre vie en françaissousle titre La transmissiondu messageaux
aux soins de Dieu tel que nous le concevions'devient sourds).
'Avonsdécidéde permettreà 'Dieu' d'aidernotreespritet
<,Dieu D pour croire'.Dans
notrevie. Nous choisissons
cetteinterprétationde Douze Etapes,disponibleau BSG,
Cette nouvelle antholctgie du (irail estdit queDieupeursignifierun objet,un grouped'obpevine a réuni des histoires du
jets,unepersonne
ou un groupede personnes.
monde entier : un Isolé qui était le
seul ntembre de.s,M en Indoné,sie,
< Pour chacunde nous, le rétablissement
a commencé
le.t débutsd'un groupe à Dubai, la
par un ivrognequi a parlé avecun autreivrogne,dit Sanbataille pour survivre en Jamaique,
dy Il est clair que nos membressourdsdésirentardemles bas fonds d'un homme à Bomment faire partie du courantdominantdes AA mais, si
et le temps des pionnier.: au
bay
nousvoulonssurmonterles obstaclesaux communications
Japon.
Aussi, des entrevue.t avec
problèmes,
nous devonsd'abord les identifieret
et autres
des membre.sdes ,M de plu.sieurs
> A cettefin, dit Sandy,< David McDoles comprendre.
pays.
nald, conseillernon-alcoolique
auprèsdu DOC avecqui
165pages,5 8US l'unite, 1,50 SUS
notrecomitétravailleen étroitecollaboration,
nousa été
en quantitésde 25 ou plu.s.Faire un
d'unegrandeutilitéen nousdonnantdesinformationsdu
chèque ou un mandat (en devise.s
genre( Il y a un fort pourcentage
(20 à 50%) d'abusde
américaines)
à I'ordre du GrapeDe plus, le parrainageest
substances
chezles handicapés.
vine.
à P.O. Box 1980,
Envoyer
personnes
difflrcile.Plusieursde ces
sont non seulement
Grand
Central
Station,
New
York,
NY
10163-1980.
mais
lisent
L'échange
noelles
diffrcilement.
de
sourdes,

Centresde traitement
Les AA du Nouveau-Mexique
protègentleur abstinence
en la donnant
< Nousavonscommencéà visiterles centresde traitement
il y a plusieursannées.Nous avonsrencontréle personnel
et leur avonsparlédu programme'Favoriserle rapprochement' (FLR) desAA et nous avonstenu desséancesd'étudeavecleursclients>, dit CarolineR., présidentedu comrté des Centres de traitement du Nouveau-Mexique.
< Depuisce temps,ma propreabstinence
s'estaméliorée
à
pasdegéant.
Carolinesouligneque( nousvivonsdansun Etatoù les
différencesentreles centresurbains,ruraux et les petites
villessonténormes.
CertainsmembresdesAA doiventse
déplacerde 160 kilomètrespour assisterà une réunion.
D'autre part, certainsdistrictsruraux sont tellementpauvresqu'ils ne peuventacheterde publications.
Il est donc
d'autantplus urgentd'aider le nouveauà découvrirnotre
programmede rétablissement
et à y demeurer.C'est le but
de Favoriserle rapprochement
: fournir un contacttemporarreaux alcooliques
qui sortentdescentresde traitement
ou de détention,de les accompagnerà leur premièreréunion à l'extérieuqles présenterà desparrainsen puissanceet lesaiderà comprendre
qu'ils ne sontplusseuls.>
Dansun articlequ'ellea écritpour l'éditionde janvier
du bulletin de la régiondu Nouveau-Mexique
El Farolito
(Le petit phare),Carolinesouligneque ( les centresde
traitementassumentsouventla responsabilité
des alcooliquesactifs,tâchequeles membresdesAA se sentaientautrefois obligésde partageravec leurs parrainsle plus tôt
possibledansleur abstinence.
Même aujourd'hui,si vous
êtesabstinentdepuispeu et que vous avezsoif, ajouteCaroline,rien de tel pourvousdécourager
de boirequede se
retrouverface à face avec un alcooliqueencoreactif. de
I'aiderà fairesa toilette,de I'encourager
et de I'amenerà
uneréunion.>
Elle expliqueque le comitéFLR ( encourage
chaque
groupedesAA à s'intéresser
activementen désignantun
éontactpour prendreles appelsdu coordonnateur*du
FLR
du district.Cettepersonnepourraalorsdemanderà un bénévoled'entreren communication
avecle nouveauqui est
toujoursen traitementpour organiserson transportvers la
réunionla plus proche.Idéalement,
le groupetout entier
seraprêt à accueillirles nouveauxqui en sont à leur première réunion. Nous disons aux membres des AA :
'Tàchezde vous rappelerce que vous ressentiezen vous
rendantà votre premièreréunion.Essayezde faire le parcoursentrela porte et une chaisecommesi vous étiezwr
nouveau.Tentezd'amenerles autresmembresde votre
groupe à faire de même, ils vous en seront reconnaissants.)
Pour s'assurerde répondreaux besoinsdes nouveaux
qui sortentdes centresde traitementet pour former les
membresdesAA commebénévoles,on organisetrois ateliers par annéedansdesendroits-clés.
< Nous sommesles
l0

d'un jour conjointementavec
hôtesde ces événements
le comité régionaldes Centresde détention,dit Caroline. D'autrescomitésrégionauxy sont aussireprésentés- desmembresde nos comitésrégionauxd'information publiqueet de collaborationavecles milieux pro- ainsique desmembresdesAA et desprofessionnels
fessionnels
de notregranderégionpeu peuplée.La participationest habituellement
bonne,les trois-quartsde
nos l6 districtsétantreprésentés.
>
Elle ajoute.. < Cela produit une .syneryieet nous
avonspu ouvrir un nombreincalculablede canauxde
Le matin,aprèsune introductiongénécommunication.
rale, nous divisons les participantsen deux sections
principales: traitementet détention.Chaquegroupeentendun exposésur FLR et despublicationsdesAA, le
tout adaptéà sesintérêts.Aprèsle repasdu midr, nous
tenonsunetablerondeavecdesconférenciers
desCT et
libre.Nous
desCD, suivi d'une périodede discussion
gardonsle déroulementsimplepour permettreà tous de
poser leurs questionset de formuler leurs préoccupatlons.)
Le comitéFLR suit d'un æil critiqueles résultatsde
son travail.< Si ça fonctionne,dit Caroline,si la personnequi sort de traitementse rend à une réuniondans
les 24 heuresde sa sortie, nous avonsfait notre travail. > Elle est fière de citer le casd'un ieunehomme
qui aprèsavoir réussià faire la transitiondu centrede
traitementaux AA, puis au Service,a déclarécalmement : < Je suis heureuxqu'on ait plus besoinde moi
que moi de boire >. < Celamènedirectementau besoin
de servir ), dit-elle.Elle donnevolontierscrédit à toudu cotes les entitésde servicedu Nouveau-Mexique,
mité desCT à l'Assembléegénérale.< Nouspartageons
nos idéeset notre optitout, dit-elle,nos expériences,
misme.C'est ainsique nousfonctionnons.
Nous sommes aussireconnaissants
au LIM (La réunionpar la
postedes isoléset internationaux).C'estun instrument
rmportantqur nouspermetde communlqueravecnotre
populationrurale.>>
Caroleajoute : < Il me semblequ'avecle temps,
qous nous sommeséloignésdu travail de Douzième
Etape. Nous organisonsdes danseset autres événementssociaux,mais nous oublionsnotre Objectif premier - transmettrele messageà l'alcooliquequi souffre
encore.En ma qualité d'alcooliqueen rétablissement,
j'ai besoin des nouveauxpour me rappelerpourquoi
l'alcool ne fait plus partiede mon menu quotidien.J'ai
besoinde voir des nouveauxen personne.Il n'est pas
suffisantde me tenir avecdes alcooliquesdéjà en rétablissement.Mon alcoolismea tendanceà oublier l'angoissephysiqueet émotive.Il me faut des rappelsvivants.D
Le 10" Atelier des contactstemporairesFLR aura
lieu du 29 septembreau 1"'octobreà KansasCiry Missouri,à l'hôtel RamadaInn/Airport.Pour plus d'informationou pour vousinscrireappelez:
Andy M., 952-890-6467
Sharyn8.,713-697-2225
R.. 816-231-8776
ou James

CALENDRIERDESEVENEMENTSAA FRANCOPHONES
AU CANADA ET À L'ÉTRINGER
Calendrier desévénements
Les événementsmentionnésdans cettepage constituentuniquementun serviceaux lecteurset non une aflTliation.
AOÛT
5-6

ll-12

SEPTEMBRE
Matane(Québec)- Mini CongrèsAA Romata(55
22-23 Lévis (Québec)- CongrèsAA Puve-Sudde Québec.
ans)Mantanais(25 ans),Sous-solde l'église StDist. 89-10.Hôtel Rond-Point.53. RoutePrésrdent
Rédempteur,251 rue Thibeault,Matane(QC). Inf. :
Kennedy.Lévis (Québec)- Thème : <<Justepour
Prés..290. St-Marc, Matane(Québec)G4W 2K7 aujourd'hui>. Inf.: Prés.: 1410Des Rocailles.StTé1.:(418) 562-6388.
Romuald(Québec)G6W 7R4 Té1..(418) 834(Québec)- CongrèsAA Dist. 87-2L Polyva0794.
Granb-v.lenteJ.H. Leclerc,Granby(Québec).Thème : Joie
29-30 Portneuf(Québec)- CongrèsAA de Portneuf.Drst.
de vivre sansalcool
89-21- Thème: La différence...Une étincellede

l8-19 St-François-Xavier
de Brompton(Québec)- l8e
bonheur.Écolesecondaire
Louis Jobin.400.boul.
CongrèsAA Cæurde l'Estrie,Dist. 88-10,ComCloutier.St-Raymond.Comtéde Portneuf.Québec).
plexe Le Bel-Air, 4. rue Principale(Route249) StParticipation
Al-Anon. Inf. : Prés (418) 875-4913
François-Xavier
de Brompton.QC. Thème:Un millénaired'amouravecAA. Inf.: Prés..650.me
OCTOBRE
(Québec)JIL 2N2. Tél'. (819)
McCrea.Sherbrooke
6-8
Fleurimont(Québec)- 30e CongrèsAA de Sher8200-9825
brooke,Dist.88-02ET 88-15.1671.CheminDr-rplessis.Arénade Fleurimont.CentreJulienDuSEPTEMBRE
charme.Fleurimont(Québec).Thème:Donne-toi
fuvière-au-Renard(Québec)- Mini congrèsAA dist.
2-3
unechance Participation
Al-Anon. Inf : (819) 82088-07.- Thèrne:<<Un pasversla liberté,, École
8043
aux QuatreVents.87. RenardEst. Rrvière-auInf. : Prés.: (418)368-5184.
Renard(Québec).
15-17 Mont-Laurier(Québec)- lOe CongrèsAA Dist. 90- NOVEMBRE
20. PolyvalenteMont-Laurier.Thème:Accueil et
Partage.Inf.: Prés.: 2ll Mgr. Noiseux.Lac Nominingue.C. Labelle(Québec)JOW lR0.

l8-19 Paris(France)40e anniversaire
AA. un jour à la fois
75011Paris.E-rnail:
Inf : Prés..21.rue Trousseau.
aa.paris. idf@voi la.fr

ll

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4.5.9
publiétouslesdeuxmois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer ayec votre chèque ou mandat-poste, payable en fonds américainso à I'adresse
su i va n te :

A.A.W.S.,Inc.
P.O.Box 459,Grand Central Station,
New York. NY 10163
Abonnementindividuel

.3.50$ U.S.*

Abonnementde groupe(10 exemplaires)..

6 $ U.S.*

Nom.

Ad r e s s e
Ville
Province

Codepostal

* Inscrire uu recto de votre chèque : a Payuble in U.S. Funds t

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR OCTOBRE, NOVEMBRE, DECEMBRE ?
Veuillezfaire parvenir au BSG vos informations(dactylographiées)
sur des événements
de deuxjours ou
plus au plus tard le 20 septembreafin qu'ellessoient publiéesdans le numéro d'octobre-novembre
du
Box 4-5-9 du Calendrier des événements.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostaleexacte) :

t2

