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Des représentantsdes A.A. du monde entier
ont rendez-vousà Guatemala
La propagation du Mouvement dans cent quatorze pays du monde
entier constitueI'un des grandsmiracles des A.A., transcendant
ainsi toutes les barrières de langue et de culture, de race et de religion. Non seulementnos legs de Rétablissement
et d'Unité, c'està-dire nos Étapes et Traditions ont été exportés dans leur forme
intégrale,mais le troisièmelegs, le Service, a aussidébordénos
frontières.
Du 19 au 23 octobre 1986, environ trente-huitdéléguésse réuniront à l'hôtel Camino Réal de Guatemala, à Guatemala, pour
partagerentreeux I'expériencede servicesdes A.A. Ils représentent plus de vingt-huit despaysqui ont une structureou un bureau
de services.
Læ thème de ce neuvième Meeting des services mondiaux est
par I'amour et I'humilité". Il reflète le ton et I'esprit
"Le service
de la réunion, car c'est bien une réunion et non pas une conférence; on n'y prend aucunedécisionou mesure. Plutôt, c'est un
échangeprofond de I'expérience,de la force et de I'espoir qui est
Helen T., membredu personneldu B.S.G. des États-Uniset du
au cceurde toute rencontreA.A., où qu'elle ait lieu. Au Guatemala, les pays représentésqui ont une solide structurede service Canadaqui assumele rôle de coordonnatrice du Neuvième Meeaident les pays où le Mouvement est implanté depuis peu et où ting des Services mondiaux, nous donne le nom des pays repréil est moins bien développéet structuré. Les difficultés nouvelles sentés:I'Argentine, l'Australie, la Belgique,le Brésil, le Canada,
et inquiétantesauxquellesfont face un pays qui en est à sesdébuts la Colombie, El Salvador, I'Angleterre, la Finlande, la France,
sont généralementrésolues avec succèsgrâce à l'aide d'un pays I'Allemagne, le Guatemala,l'Islande, l'Italie, le Japon (pour la
plus expérimenté.N'est-ce pas ainsi que les A.A. doivent s'entrai- première fois), le Mexique, la Nouvelle Zélande, la Norvège,
l'Écosse,I'Afrique du Sud, la SuMe, la Suisse,Trinidad et Tobago,
der, que ce soit à l'échelle individuelle ou nationale?
les ÉTats-Uniset I'Uruguay. Deux pays n'avaient pas encoredonné
Le Meeting des Servicesmondiaux a débuté suite à une recomune réponsedéhnitive au moment d'aller souspresse.Ils sont la
mandation faite en 1967 par le cofondateur Bill W. au Conseil des
Pologneet Costa Rica.
Servicesgénérauxdes États-Uniset du Canada.Les membresde
læ Meeting serasousIa présidencede JorgeRoca y Roca, nonla Conférencelui ont donné le feu vert pour consulter quinze pays
qui avaient une certaine forme de structure générale, afin de alcoolique, et directeur du Conseil des Servicesgénérauxde Guas'enquérir s'ils seraient intéressésà se réunir à New York. Les temala, et John B., directeur généraldu B.S.G. de New York,
pays à qui Bill avait écrit se sont montrés très enthousiastes,tout sera président d'assembléede la plupart des réunions qui auront
comme la Conférencedes Servicesgénérauxdes États-Unis et du lieu at'ôours de cescinq journées. Raymond McC., d'fuosse, proCanada de 1968. Le premier Meeting des Services mondiaux a noncerale discours sur le thème. IÆ M.S.M. adoptela même ligne
donc été tenu en 1967 et depuis ce temps, il se déroule à peu près de conduite que la Conférence et le Conseil des Services généde la même façon. Les déléguésdes Servicesmondiaux ont eux- raux des Etats-Uniset du Canada,c'est-à-direqu'il fonctionneau
mêmesdécidéqu'ils devaientse réunir tous les deux ans, une fois moyen d'un systèmede comité. Les comités se réunissentpour
à New York et l'autre fois dans un autre pays. Jusqu'à mainte- délibérer et en arrivent à des conclusions qui sont rapportées à
nant, les autrespays hôtes du Meeting des Servicesmondiaux ont l'assembléegénérale. Après discussion,la recommandationdu
été I'Angleterre, la Finlande, le Mexique, et cette année le comité est acceptée,rejetée ou amendée. En agissant ainsi, le
M.S.M. peut couvrir en profondeur une abondante quantité de
Guatemala.
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pays qui n'ont pas de structurede services),le Conseildes Servicesgénérauxdes Etats-Uniset du Canadaa formé un comité internationalpermanent.Il est le comité hôte des M.S.M. qui ont lieu
à New York et en 1984, ses membres ont rencontré les délégués
du M.S.M. pour un dîner suivi d'une réceptionet d'une séance
de partage des plus agréable.
Helen T., qui est secrétairedu Comité international,infbrme
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sujets.Il est composédes comitéssuivants:Ordre du jour, Publications,Politiques,Admissionset finances,et Collaborationavec
les autres.
Il se tient aussides atelierspour permettreune plus grandeparticipation dans la discussionet les échanges.Les sujetsd'atelier
choisissont: La compréhensiondesConcepts,La transmissiondu
messagedans les prisons et les hôpitaux, Les A.A. et le monde
en évolution, L'absenced'autorité et La communicationentre les
pays. Le dernier sujet d'atelier est unique au M.S.M. Il permet
aux déléguésde se diviser en des groupesqui ont des besoinscommuns au point de vue linguistiqueou géographique.Ainsi, ils se
répartissentcorrme suit: les pays hispanophones,les pays européens et les autres pays anglophones.
Ce fut en 1978,au coursd'un ateliersur la communicationentre
les pays tenu à Helsinki, en Finlande, que les membres se sont
inquiétésdu fait que la participationau M.S.M. soit limitée aux
pays qui ont une structure de services, bien que ce soit les pays
qui n'en ont pas qui bénéficieraientle plus de ce partage. Il a donc
été recommandéque des meetings de services dits de zone soient
tenustous les deux ans, soit I'annéeoù il n'y a pas de M.S.M.,
et que les pays moins développésy soientinvités. C'est ainsi que
trois Meetings de serviceseuropéensont été tenusjusqu'à ce jour
en Allemagne, quatre meetings ibéro-américains ont eu lieu en
Colombie, en Argentine, au Brésil et en Uruguay. Quant aux pays
d'Extrême-Orientet du bassindu Pacifique(comme I'Australie,
la Nouvelle-Zélande,le Japon,I'Inde, Sri Lankâ. etc.) ils ont étudié la possibilité d'organiser un meeting de service
"zonalu pour
leur partie de pays.

La Pologne comprend maintenantsoixantegroupesdes A.A.
(depuis seulementquelquesannéesd'existence,c'est une croissancephénoménale!),dont un en prison. Une structurenationale
de serviceest en formation et le Gros Livre ainsi que d'autrespublications sont en voie de traduction et de publication.
jusqu'à mainQu'en est-il de la Russie?Aucun développement
tenant. Occasionnellementtoutefois, il y a quelquesdemandes
d'information et un début de percee. En attendant,un sous-comité
de traduction relevantdu Comité internationaldes syndicsveille
à traduireet à publier trois desbrochuresde baseen russe,et aussi
en chinois.
En 1967, dansune lettre que Bill W. écrivait aux membresdes
A.A, des autrespays, il terminait en disant: nJesensune énorme
pousséede croissancedu Mouvement des A.A. dans le monde
entier. Je crois mêmequ'un jour, une poignéeou mêmeplusieurs
d'entre nous se rencontrerontface à face pour'parler en toute liberté
de la grandevision des structuresdes servicesgénérauxformées
autour du monde." Bill, ta prophétie est réalisée.

Y a-t-il un problèmede "tradition"
dans votre groupe?
Lorsqueles groupesdesA.A. éprouvent
desdifficultés,ils se
tournentvers le Bureaudes Servicesgénérauxpour obtenirdes
conseils.Noussommestrèsheureuxde leur fairepartde I'expériencedesautresgroupesfaceà dessituationsanalogues;
en effet,
partager
I'expérience
desA.A. acquise
depuisdesannées
estI'un
desservices
querendle B,S.G.

Plusieursdeproblèmesexposés
Depuisle début, le M.S.M. a essayéd'observerle principe des
dansleslettresfont étatde I'une
A.A. du soutienfinancier autonome.Chaquepays doit défrayer ou I'autredesDouzeTraditionset de samiseen applicationdans
les dépensesde son déléguéet, s'il le peut, offrir une contribution une situationdonnéeau sein d'un groupe.Mais il arrive encore
additionnelle, Le Conseil des Servicesgénérauxdes États-Unis et plus fréquemmentque la réponsese trouve dansles Traditions.
du Canadagarantit le paiementde toutes les dépensesnon couver- Nousavonscru utile de vousfaire part de quelquesexemples.11
tes par les autres pays. Le Conseil des Services généraux de la sepourraitmêmequ'ils vousaidentà prévenirunedifficulté susGrande-Bretagnea agi de la même façon, en garantissantles dépen- ceptiblede se produire.
ses non couvertes des Meetings de services européens.
Afin de surveiller I'organisationdu M.S.M. et d'être le point
de contact des A.A. du monde entier (particulièrement pour les

Iæ "UnitedFund", (organismedecharitéréputé)a parfoistenté
de reconnaîtrepubliquementla valeurdu Mouvementen inscrivantun groupedesA.A. sursalistedebenéficiaires.
Certainsgrou-

pes se sont demandéssi une contribution faite par le
"United Fund"
(ou par tout autre organisme) n'est pas quelque peu ndifférente"
d'une contribution faite par une personne qui n'est pas membre
des A.A. Mais la SeptièmeTradition ne peut pas être plus explicite: "Tous les groupes devraient subvenir entièrement à leurs
besoinset refuser les contributionsde I'extérieur." SansI'ombre
d'un doute. le uUnited Fund" est "extérieur".
Voici d'autresexemplesconsignésdansles dossiersdu B.S.G.:
Une compagnie a tenté d'offrir une contribution généreuseà un
groupe qui avait grandementcontribué au rétablissementd'un de
ses employés qui détenait un poste important. Une veuve reconnaissantea voulu manifester sa gratitude pour les annéesde sobriété
de son mari en léguant dans son testament une somme d'argent
à un groupe des A.A. Ici, la Septième Tradition parle par
elle-même.
I1 s'agit 1àde cas évidentsde contributions"extérieures";mais
qu'en est-il si un membre d'un groupe désire offrir un don?
Iæs groupes, conformément aux recommandationsde leur Conférence des Servicesgénéraux, ont établi la limite de contribution
annuelle d'un membre à 1 000 $. (Lr même montant s'applique
lorsqu'il s'agit d'un legs testamentairefait par un membre, c'està-dire 1 000 $ seulementléguésl'année du décès.)
Un groupede I'Est des États-Unisa un jour rapportéqu'un membre, écrivain de profession, avait été rétribué 1 200 $ pour un artiil voulait donner
cle sur son rétablissement.En reconnaissance,
I'argent à son groupe. Après discussionet à I'encontre des recommandationsdonnéespar le B.S.G. et baséessur I'expérience
d'autres groupes, I'argent aété aeceptéet le groupe eut en sa possessionune sommedont il n'avait jamais disposéauparavant.Il
en est résultéune preuve de la sagessede la SeptièmeTradition,
puisqueau cours de nombreusesréunionssuivantes,(les réunions
ordinaires,pas d'affaires), il s'en est suivi des discussionset des
argumentssur la façon de disposerde I'argent. "Si un nouveau
membre avait été présent,ont-ils dit, il n'aurait guèrepu être aidé|"

cièrement les A.A." offre des moyensde contribuer et des renseignementsutiles à cet effet. On suggèreaussi aux groupes de puiser à même leurs fonds pour rembourser les dépensesde leur représentantauprèsdes Servicesgénérauxlorsqu'ils assistentà des réunions de région ou de district.
Lorsque le groupe se réunit dans un endroit où I'on n'accepte
pas de loyer, par exemple une église, un hôpital ou un édifice municipal, commentpeut-il alors se supporter(SeptièmeTradition) sans
violer la Sixième Tradition qui veut qu'un groupe ne donne pas
d'argent à des organismesétrangersaux A.A.? La questionest
très souventdemandéeau B.S.G.
Depuis longtempstoutefois, les groupesdesA.A. ont pris I'habitude de donner régulièrementau propriétaire des sommesd'argent
qui tiennent lieu de loyer (le propriétaire peut accepter cette somme
comme un don mais pour le groupe, c'est vraiment un loyer. Il
y a aussid'autres façonsdont un groupe peut s'acquitter de la location d'une salle sans donner de I'argent directement. Les membres peuventpeinturerla salle ou, si besoin, donner de nouvelles
chaises, une fontaine, un projecteur, etc.
Quand les groupes des A.A. tiennent leurs réunions dans les
églises,ils sont confrontésavec I'augmentationdes coûts de chauffage, d'électricité et de concierge. Conséquemment,le coût du
loyer est sujet à augmentation.Certains groupes qui font des dons
au lieu de payer le loyer n'ont pas tenu compte de la nécessité
d'offrir un montant plus élevé. Cette conduite ne cadre pas avec
I'esprit de la SeptièmeTradition.

[æs personnesqui chahutentaux réunionsont toujours été source
de problèmes chez les groupes qui veulent observer la Troisième
Tradition: "Le désir d'arrêter de boire est la seule condition..."
Traditionnellement,les A.A. ont toujoursaccueillitoutesles personnesqui sont aux prises avec un problème d'alcoolismeet les
ont si bien toléréesqu'elles se sont rétablies.Il arrive occasionnellement que quelqu'un dont la conduite est vraiment répréhensible se présenteaux réunions,ce qui a pour effet de nuire au bon
fonctionnementde la réunion. Parfois, c'est une personneen état
Ce qui nous amèneà une autre espècede problème dans cer- d'ébriétéqui parle fort, interrompt,cherchela bagarre.C'est soutains groupes: les contributions des groupesà desentreprisesexté- vent quelqu'un qui souffre d'un
"grave problème émotif ou menrieures. Il arrive souventque nous entendionsparler de groupes tal", s1 qui ira même jusqu'à proférer des obscénités.
qui offrent des contributions à un centre de traitement ou à une
I1 est recommandéd'amener cette personneà l'écart et de lui
maison de semi-détention,surtout si des membresdu groupe ont
parler
avec autantd'amour et de compassionque possible,et si
fait un stagedansces établissements.Un autre groupe voulait contribuer à une levée de fonds pour la constructiond'un club; et un nécessaire,l'évincer de force. Dansce cas, la PremièreTradition
autreencore,à un camp de vacancespour enfants!Ce sontcertai- doit prendre le pas sur la Troisième: "Notre bien-êtrecommun
personneldépend
nementlà des causesvalableset qui méritent le supporthnancier devrait venir en premier lieu: le rétablissement
desmembresà titre personnel,mais il n'est certainementpas appro- de I' uni té des A .A .n
prié d'utiliser à cesfins les contributionsprovenantde I'argent de
la collecte. La Sixième Tradition est très claire: "Un groupe ne
devrait jamais endosserou financer d'autres organismes,qu'ils
ou étrangersaux 4.4...,
soientapparentés

Si votre groupe fait face à des problèmesimpliquantles Traditions, il serait peut-êtrebon que vous fassiezun inventaire de
groupe, soit au cours d'une réunion d'affaires ou en vous réunissantune demi-heureavant la réunionordinaire. Dans la brochure
groupedes4.4.", voustrouverezdes suggestions
sur la façon
L'argent récolté dans un groupe des A.A. devrait en premier "Le
procéderpour faire cet inventaire; elle comprendaussiune série
de
lieu servir à défrayerles coûtsdu loyer, du café et des rafraîchisde questionsauxquellesvous aurez à répondrevous-même.Et si
sements,despublicationset deslistesdesréunionslocales,et mettre
vous avezdéjàeu I'expériencede cesproblèmeset que vous désiensuite de côté une réserve prudente en cas de nécessité. Tout
riez
nous faire part des solutionsque vous avez trouvées,n'hésitezI'argent qui n'a pasété utilisé à ces fins devrait servir à supporter
pas
à
le faire. Nous les partageronsavec d'autres groupes.
les servivesdesA.A.: votre bureaude serviceou intergroupe;vos
comitésde servicesrégionauxou de district; et le Bureaudes Services généraux.Le dépliant nDiversesfaçons de soutenir finan-

'LJngroupe des A.A.
a le droit de se tromper'
Les dossiersdes Archives des A.A. contiennent un échangede
lettresentre notre cofondateur,Bill W., et un membre des A.A.,
Katie W., d'Ohio, qui prouve qu'il n'y a rien de nouveausous
le soleil. Les difficultés que rencontrent les groupes des A.A. et
leurs solutionsrestentles mêmes. La correspondancesuivante,qui
date de 1969, est encore d'actualité aujourd'hui:
<Pendantquinze ans, écrit Katie, le Friday Afiernoon Women's
Group s'est épanoui en s'inspirant des slogans
"Agir aisément"et
groupe
simplemenb.
Le
fonctionnait
sous
le signe de la
"Agir
reconnaissance
et avec la certitudeque I'harmonie a toujours existé
parce que Dieu était présent... Mais maintenant,nous commençons à avoir certainsdoutes."
Le problème, explique Katie, est causé par
"des femmes qui
demandentà faire partie de notre groupe fermé mais qui affichent
différentescouleurs. Certainessont purement alcooliques(mais
le nombre diminue chaque année); d'autres ont un problème
d'alcoolisme et de drogues; ou d'alcoolisme et de santé mentale;
certainesne sont affectéesque mentalementet d'autres ont les médicamentspour unique dépendance.Un certain nombre ne boivent
plus mais sont toujours assujettiesaux drogues."

"Toutefois, souligne-t-il, cettegrandemarquede charité ne signifie pas que nous devons tolérer ceux qui créent du désordre aux
réunions ou qui entravent le bon fonctionnement du groupe. On
peut à bon escient leur demander de se taire ou d'aller ailleurs,
ou de revenir lorsqu'ils seront plus aptes à se comporter
correctement.>
Bill avouequ'il n'y a "pas de chemin tout tracé" pour solutionner ce problème. Comme tu le sais, un groupe des A.A. a même
le 'droit' de se tromper". Néanmoins,le Mouvement des A.A. n'a
jamais pu aider les toxicomanes et ceux qui ne sont pas alcooliques.Ils ne peuventpasd'identifier à notre problème,et I'inverse
est aussi vrai. Ce serait nous éloigner de notre but premier, la
sobriété, que d'essayerde leur venir en aide ou de les inclure dans
notre association.Les membresdesA.A., à titre personnel,réussissentsouventà aider de telles personnesmais les groupesne peuvent pas grand chose sauf les accepter dans nos réunions ouvertes, à la condition qu'elles ne dérangentpas."
En terminant, Bill conseilleà Katie "de jouer par oreille, N'aie
pas peur de te tromper. Ton meilleur atout dans la circonstance
consisteà poser des gestes,quitte à te tromper."

Notre SeptièmeTradition:
I'autonomie financière

À titre d'exemple,Katie cite deux cas: Mme A. "porte le Mouvementdes A.A. aux nues;elle assisterégulièrementaux réunions,
s'occupedesnouveaux,anime,pade mêmequandce n'est passon
tour et prenddespilules.uMme B., qui était autrefoishospitalisée
Tous les groupesdevraient subvenir entièrementà leurs besoins
dans un établissementpsychiatrique, ne prend plus d'alcool mais
et
refuser les contributionsde I'extérieur."
n'a pas abandonnéles médicaments.
"Non seulementdort-elle dans
les réunionsmais en plus, elle ronfle...n Ne devrait-ellepasattenCette Tradition ne s'applique pas seulement aux groupes des
dre d'être capable de rester éveillée avant de se présenter aux 4.A., mais aussiaux intergroupeset aux bureauxde service,aux
réunions?"
districts et aux régions, et au Bureau des Servicesgénéraux.
Katie s'inquièteprincipalementdu "bien-êtredu groupe,. Nous
savonsque quiconquedit qu'il est membre des A.A. en est un,
mais nous nous demandonssi ces personnesont Ie droit d'assister
aux réunions si leur influence est néfaste pour le groupe parce
qu'elles prennenttrop de médicaments."

[æs contributions envoyéesau B.S.G. servent uniquementà
défrayer les coûts des servicescompris dansla structure des A.A.,
mais depuis plusieurs annéesmaintenant,il y a une diminution des
contributionset le B.S.G. a dû recourir aux revenusgénéréspar
la vente des publications pour combler l'écart.

Notre correspondanteavoue qu'elle est déconcertée,dépassée
par les événementset découragée.
"Nous pouvons aider l'alcoolique parce que nous nous identifionsà lui", écrit-elle à Bill. Mais
ce n'est pas le cas pour la personne qui est affectée uniquement
d'un désordre mental ou de la dépendanceaux drogues., Elle
demandealors à Bill:
"Celles qui ont besoin d'aide mais qui ne
sont pas alcooliques devraient-elles assister à nos réunions fermées?"Elle termine en disant:
"Notre plus sincèrereconnaissance
pour ta sobriétécontinue..."

Depuis la publication du livre Alcoholics Anonymous, on a dû
en effet puiser dans les revenus des publications pour aider à supporter les servicesdes A.A. En 1950, Bill a dit, lors d'un appel
pour supporter financièrement la Fraternité, qu'un déficit subi au
cours des deux dernièresannéesavait été comblé à même les revenus provenantde la vente dt Gros Livre. Jusqu'àrécemment,nous
vendionssurtout aux membresdes A.A. ou à ceux en voie de le
devenir; aujourd'hui toutefois, un pourcentagede plus en plus élevé
de nos ventes provient de personnesétrangèresau Mouvement.

Dans sa réponse,Bill dit: "En général,le MouvementdesA.A.
se doit d'aider les alcooliques,peu importe les autresproblèmes
qui les affectent.Tu seraisla première à admettrequ'il n'existe
pas d'alcoolique exemptde 'désordre' émotif. Donc, la question
estla suivante:A.A. devrait-il essayerd'aider les personnesaffectéesd'un grave désordremental ou d'une sérieusedépendanceaux
médicaments,pourvu qu'elles soientalcooliques?La réponseest
'oui', nous le devrions,"

À ffavers les ans,il n'y a eu qu'une faible augmentationdu prix
des publications.Si I'on tient compte de I'inflation, le prix réel
a diminué. Dans la mesureoù les revenusdes publicationsaident
à défrayer le coût des servicesrendusà I'ensembledu Mouvement
par le B.S.G., il se peut alors que nous acceptions,en partie du
moins, des "contributionsde I'extérieur". Si les contributionsau
B.S.G. augmentaientde façon à ce que nous puissionsassumer
totalementle coût des services,il serait possibleéventuellement

de vendreles publicationsau prix coûtantet la questiondes "contributions extérieures" ne se poserait plus à cet égard.
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À la demandeexpressede Gordon Patrick, président,le Conseil des Sen'icesgénérauxdes A.A. recherchede nouveauxmoyens
efficacesci'informer les membresde cette situation.
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Ed Gordon administre
les fïnancesdu B.S.G.

P

j'ai hâtede relever les défis
"A chaquejour qui se lève, dit Ed,
de la vie. Le Mouvernentprend une expansionsi rapide qu'il est
normal qu'il éprouvedes douleursde croissance.Ma philosophie
au travail est la suivante:il n'y a pasde problèmes,seuiementdes
solutionsr.
Ed, par sa philosophieet sa capacitéde travail quasi inépuisable, voit en chaquejour une aventurerenouvelée.C'est un vétéran au B.S.G. et Dennis Mandersayantpris sa retraiteen novembre dernier, il lui a succédéau postede directeur des financeset
administrateur.Ed, de par sesfonctions,travaille en étroite collaborationavcc CharlesColumbia, qui a assumela tâchede Dennis
cornme contrôleur.
"Un desbénéticesde montrcvailau B.S.G.esl de constatet/esrésu/tafs
de la sobriété,passeulement
chezlesmembresquiy travaillent,
maisaussi
jour où j'ai commencéà travailler chez tousceuxqui visitentle bureau."
le
Dennis
depuis
connu
"J'ai
au B.S.G. à titre de contrôleuradjoint,en avril 1975,dit Ed. n
a été mon maître et mon père à temps partiel et mon ami à plein
temps.Je manquesaprésenceau B.S.G. Charleset rnoi. ajoute-tEd dit "j'ai rencontréSheila, mon épouse,à Jersey,lors d'un
il. avonsété iongtempsassociéssousla direction de Dennis et nous rendez-vousarrangé.L'État du New Jerseya été généreuxenvers
faisons de notre mieux pour le remplacer adéquatement."
moi". C'est avecjoie qu'il passesesweekendset prend sesvacances en {amille. Il aime aussi aller au Meadowlandsregarder un
Tout comme son prédécesseur,Ed n'est pas alcooliquemais ii
matchdesGiantsde New Jerseyquandil n'est pasretenu'en ville'
n'en éprouve pas moins un lien de parentéavec les A.A. Après
par une réunion du conseil ou tout autre engagementrelié au but
avoir travaillé un certain temps comme comptable dans les finanpremier de son travail: s'assurerque le B.S.G. puisseporter le
ces publiques,il s'est aventurécomme vérificateur cornptablepour
messagede la sobriétépour de nombreusesannéesà venir.
la Sociétédes Ports de New York/New Jersey. Plus tard, alors
qu'il était employé dans une banquede New Jersey, Ed dit: "Je
suis devenu directeur administratifdu service informatique" De
plus en plus fascinépar les techniquesde cettescience,mes ambiont alorspris un autrecours.J'ai doncacquis
tionsprof'essionnelles
.
une connaissancedes divers systèmeset de leur implantation." t\l
L'arrivée de Ed au B.S.G. a coincidéavecla décisiond'informatiserles dossiersdu bureau.Sonpremier rôle a été de procéder
à une étudedes différents systèmesafin d'en trouver un qui s'adapterait à nos besoins."Avec mon expérienceen gestionet en finanen informatique, dit-il, il en est
ces ajoutéeà mes connaissances
plus
heureuses."En 1978, Ed a été
des
résultéune cohabitation
des
services
de
soutienen plus de remplir ses
nommé directeur
responsabilitésactuellesde contrôleur adjoint.
Né, élevé et éduquéau New Jersey, Ed a obtenu son diplôme
à Fairleigh Dickinson University/Teaneckavecun baccalauréatès
sciencesen gestionet une licenceen comptabilité.Bien qu'il travaille à Manhattan, tous les chemins mènent chez lui, au New
Jersey.Il met trois heuresà se rendre à son domicile, à Parsippany, qu'il partiagedepuisvingt-quatreans avec son épouse,Sheila,
leur fils lay,20 ans et leur fille Abby, 16 ans et demi.

uourrrer

læs dernièreslettres reçuesau B.S.G. sont remplies d'expressions de gratitude et d'humour. De plus, elles donnentdivers aperçus chaleureuxde la vie sobredesmembresdesA.A. un peutpartout dans le monde. En voici quelquesexemples:
"J'ai 12 ans etje suis sobre depuisdécembre1955", écrit Jodi
T., de Forth Worth, au Texas. "Je me demandesi je suis le plus
jeune membre. Les A.A. m'ont ouvert différentesavenues,ajoutet-elle. J'apprendsle langagemimique pour aider les alcooliques
malentendantset bientôt, je porterai le messagedans les écoles.
Merci mille fois de votre aide."
Frances,qui demeureà WebsterGroves, au Missouri, nousécrit:
*J'ai 83 anset récemment,j'ai célébrémon 40e anniversairechez
les A.A. J'ai trouvé la sobriétéen faisantla lecturedu Gros Livre

à mon mari. A la secondelecture du troisième chapitre, je me suis
finalement reconnue comme alcoolique. Ensuite, j'ai lu une partie du Gras Livre tous les jours. Même si je n'avais jamais rencontré personnellementBill W., je le considéraiscoûlme mon parrain. Au bout de huit mois, poursuit-elle, mon mari a décidé
d'adhéreraux A.A. et j'ai finalementpu y aller moi aussiet profiter des réunions. J'y vais toujours régulièrement et dernièrement,
on m'a demandéde parler dans plusieurs réunions. Il me semble
que c'est pour moi la meilleure façon de partager avec d'autres
mon expérience, ma force, mon espoir et ma gratitude pour ce
que le Mouvement des A.A. m'a apporté."
À I'expirationde son mandatcommeM.C.D., Ken J., un membre des A.A. du Canada,a exprimé sessentimentsdans le procèsverbal de la réuniondes R.S.G. de décernbre,à Wawota: nJesuis
reconnaissantenvers les membresdu District no 6 qui m'ont permis de servir, et envers ceux qui sont demeurésfidèles au comité.
Vous êtesle cæur du Mouvement et votre pouls peut être entendu
jusque dans les groupes.DKen a exprimé ses regrets du fait que
.<pastous les groupes sont prêts à s'impliquer dans les affaires qui
concernentle district. Je crois que si les membres de ces groupes
s'en rapprochaient, notre amour et notre expérienceseraientplus
grands.Même si chaquegroupe est autonome,si vous lisez la Quatrième Tradition, vous constaterez que nous devons considérer
sérieusement
I'expériencedesautresgroupeset comitésdes A.A.
pourrions éliminer nombre de problèmes, à nousfaisant,
nous
Ce
mêmeset à ceux qui noussuivront." Ken termineen disant"merci
au R.S.G., à mon adjoint..., à tous les membresqui ont manifesté
de I'intérêt aux réunions, qui ont accompli les salesbesogneset
sont restés sobres. En fait, voilà en quoi consiste le Mouvement
des 4.4."

Les intergroupes
des Etats-Uniset du Canada
élargissentleur champ d'action
En 1941, I'accueil désormaislégendaireréservéà I'article de
Jack Alexander, dans le Saturday Evening Post a fait grimper le
nombrede membresde 2 000 à 8 000 en I'espacede quelquesmois.
À Chicago, I'article a tellement porté fruit que les membres du
groupe ont dû louer un bureau muni des servicesd'une secrétaire
pour répondreau déluged'appelsà I'aide. C'est ainsi que le premier bureau de service des A.A., ou intergroupe, a été formé.
Aujourd'hui, ily a425 intergroupesdans les villes et villages
des États-Unis et du Canada, et 270 bureaux additionnelssont
répartisautour du monde. Qu'ils soient situésdansun bureauvaste
et bien organisé ou dans la résidenced'un membre volontaire,
l'accueil est toujours le même: "Alcooliques anonymes.Puis-je
vous aider?u
À travers les ans, les intergroupes,tout comme le Mouvement
lui-même, dispensentdes servicesplus nombreux quejamais auparavant.Ils sonttoujoursles pôlesd'attractionpour I'alcooliqueen

phaseactive qui demandedu secours,ou pour l'alcoolique qui veut
parler à quelqu'un. Ils distribuent des publications des 4.4.,
publient lcs listes de réunions locales et organisent des réunions
dans les établissementspénitentiaireset les centres de traitement.
Il est à remarquertoutefoisqu'ils ne s'adressentplus uniquement
à I'alcoolique mais à toute la collectivité.
De plus en plus, I'intergroupe local, en collaboration avec les
comitésde C.M.P. et d'I.P., devientle centred'information pour
les gens de profession qui veulent obtenir des renseignementset
aider leurs clients; il indique les lieux de réunion aux personnes
référées par le tribunal; trouve des parrains de I'extérieur pour
les prisonniers sur le point d'être libérés; coopère avec les programmesd'aide à I'employé; et s'adressetrès souventaux médias
en insistantsur I'importancedesTraditionsdes A.A. sur I'anonymat au niveau du public.
La plupart des appels faits aux intergroupes proviennent des
membres de familles d'alcooliques, de leurs amis et, de plus en
plus souvent, de I'employeur. Ils veulent connaîtrela nature de
la maladie et savoir ce qu'ils peuventfaire pour aider. Mike S.,
membre des A.A. activementimpliqué dans les servicesdepuis
une dizaine d'années,dit: ul-esvolontairesqui répondentau téléphone d'un intergroupe peuvent ressentir la souffrance de leurs
interlocuteurs.Si un alcooliqueest à I'autre bout du ftl, nouspouvons partager parce que nous avons vécu la même expérience. Si
c'est un membrede la famille, je lui dis 'qu'il y a un programme
pour vous venir en aide, et qui s'appelle Al-Anon'. Je réalise
aujourd'hui que les gens sont beaucoup plus conscients du probième de I'alcoolisme et qu'ils ont un plus grand désir d'aider."
Stella M., directrice du bureau central de I'Intergroupe de El
Paso, au Texas, rapporte
"que le stigmate autrefois attaché à
I'alcoolisme sembledisparaître"Les alcooliqueset leurs familles
se préoccupentmoins d'être 'déshonorés'. Ils ont appris que
I'alcoolisme est une maladie, pas une faiblessede caractère."Stella
qu'il y a de moins en moins de demandesde Douzième
lignale
Etape."Les alcooliquesreconnaissentleur problème avantd'atteindre le bas-fond,dit-elle. Ils veulentconnaîtreI'adressed'une réunion et s"y rendre eux-mêmes."
Chaqueintergroupeest autonomeet s'organisede manièreà rendre les meilleurs services à la communauté. À I'intergroupe de
Toronto par exemple, Carole Blais, non-alcoolique,a été secrétaire de direction pendantplus d'un an. Frank O'D., ancienprésident du comité des financeset qui dirige les opérations,dit:
"Nous
avons constatéque nommer des non-membres à des postesde direction diminuait les problèmesreliés au pouvoir. L'intergroupe de
Toronto, de refuge qu'il était aupâravant, s'est transformé en un
bureau qui répond plus efficacement aux besoins des A.A. Il y
a des sallesà I'arrière où les comitésde C.M.P.. d'I.P.. d'établissementspénitentiaires, de jeunes et autres tiennent leurs réunions. Nous avonsaussiune réunion d'intergroupechaquemois,
ajoute Carole. Iæs procès-verbauxsont rédigés après chaqueréunion et chacun des 160 représentantsauprès de l'intergroupe de
Toronto en reçoit un exemplaire."
Carole a beaucoupde respect pour les membres des A.A. qui
se portent volontaires pour répondre au téléphone."Ils accomplissentun merveilleux travail, ajoute-t-elle.Certains se dévouentdéjà
depuis deux et même trois ans. C'est comme si nous étions une
grande famille qui travaille ensemble."

À Eugene, en Orégon, I'intergroupe d'Emerald Valley dessert
dix secteurs qui comptent une population A.A. évaluée à 3 000
membres.Il poursuitsesactivitésmême si l'édifice qu'il occupait
a été détruit par le feu au début d'avril. Earl S., le gérantdu bureau
et seul employé salarié,accomplit le travail à partir de sa résidence.

Big Book et a contribué à adoucir les expressionsqui réÈrent à
Dieu dans les Douze Étapes. Comme première employée du
bureau, qui s'est appeléplus tard le Bureau des Servicesgénéraux,
Ruth a été le pionnier de tous les membres du personnel et des
autres employés qui ont suivi.

Earl rapporteque le premier comité de C.M.P. de la région vient
d'être formé pour solutionner les problèmes reliés aux personnes
référéespar les tribunaux. Il explique: ul-e comité travaille avec
lesjuges du tribunal de la santémentale. Beaucoupde personnes
qui nous sont référéesne viennent pas de leur propre chefet conséquemment,elles créentdu désordredansles réunions. Mais nous
espéronsbien que la situation s'améliorera.n

Ceux qui étaient présents I'an dernier à la cérémonie d'ouverture du Congrès International du 50e anniversaire, qui a eu lieu
à Montréal, ont donné à Ruth une ovation des plus enthousiastes
alors qu'elle recevaitle cinq millionnième exemplairedu Big Book.
Et ceux qui étaientprésentsà I'atelier sur les Archives à ce même
congrèsn'oublieront jamais sa causerieémouvante.Ils se souviendront d'elle comme d'une femme attrayante,chaleureuseet pleine
de vivacité, dont I'apparencetrompait les ans.

À Chicago, le bureau de service est un endroit très occupé. Sous
la direction de Cathy W., un programme tout nouveauet très efficacea étê mis sur pied pour les personnesréférées par les tribunaux: on offre six réunions différentes avec partageet discussion,
axéessur les problèmesparticuliers despersonnesaccuséesde conduite en état d'ébriété condamnéespar le tribunal à "aller aux
A.A.". Ces réunionsont connu un tel succèsqu'un haut pourcentage de participantscontinue d'aller aux réunions des A.A. de leur
piein gré même lorsque le tribunal ne les oblige plus à le faire.
Le bureau de service de Chicago a égalementtrouvé un moyen
pour dissiper la confusion lorsque des toxicomanes essaientde prendre part aux discussionsdans les réunions des A.A. Cathy nous
explique comment: "Nous publions une liste de réunionsdistinctes où n'apparaît que I'adressedes réunionsouvertes.Nous la donnons aux toxicomanesqui peuvent avoir ou non un problème
d'alcoolisme. Une autre liste de réunionsoù sont publieesles adresses des réunions ferméesest remise aux alcooliquesseulement.
[æs deux groupes semblent satisfaits de cette solution qui aide à
minimiser le problème."
Du bureau de service d'Atlanta, en Géorgie, Helen R., gérante,
rapporte que plus de la moitié des personnesqui téléphonentveulent obtenir des informationssur les A.A., des conférenciersou
de I'aide pour quelqu'und'autre qu'elles-mêmes."Nous recevons
aussibeaucoupd'appelsde gensqui se décriventcomme 'enfants
adultes'd'alcooliques,dit Helen. Il semblequ'ils lisent des articles de journaux ou de magazines sur 'l'hérédité', ou ils voient
des annoncesde conseillerset de thérapeutesqui offrent leurs services à ceux qui ont 'hérité d'une dépendance'.Alors ils nous téléphonent.Nous leur disonsce que sontles A.A. et ce qu'ils ne sont
pas,tout commenousI'avons fait il y a quelquesannéesalors que
nousétionsdébordésd'appelsprovenantde toxicomanes.Si nous
avonsrejoint, ne serait-cequ'un alcooliquedansunejournée,nous
avons fait notre travail..

Ruth Hock avait24 ans, en 1937, lorsqu'elle a répondu à une
demanded'emploi parue dans un journal. Elle a été engagéedans
une entreprise qui s'appelait "Honor Dealers", dont les quartiers
étaientsituésau l7 William Street,Newark, New Jersey.Elle ne
savait pas ce qui I'attendait puisque les propriétaires étaient Bill
W. et Hank P., le tout premier ivrogne de New York à suivre les
tracesde Bill sur le chemin de la sobriété. Ruth a tôt fait de découvrir que le bureauétait plus orienté vers "l'aide a un groupe d'ivrognes sansnsp" qu'à son objectif véritable.
Bill a commencé à rédiger le Gros Livre vers le mois de mars
ou avril 1938. Ruth, qui dactylographiait le manuscrit, se rappelait qu'il arrivait au bureau avec des cahiers de brouillon jaunes
où était tracé un plan improvisé de chaque chapitre. Ces notes
étaient le fruit de longues réflexions et de nombreusesheurespasséesà discuter le pour et le contre avec quiconquese montrait intéressé.Bill prenait place derrière Ruth et lui dictait ce qu'elle devait
écrire. Justeavant que le manuscrit soit terminé (comme le dit Bill
dans-LeMouvementdes A.A. devient adulte), une autre des nombreuses"discussionssur le livre" a pris naissancedans le bureau
de Newark. Il y avait là Fitz M., Hank P., Ruth et Bill, et ils se

... llll exemple

qui ne serajamais oublié'
Lundi, le 4 mai 1986, les A.A. ont perdu la dame que notre
cofondateurBill W. appelait"l'un des vrais pionniersdes A.A.",
Ruth Hock Crecellius. Première secrétairenon alcoolique de Bill,
la jeune Ruth Hock a dactylographiéles premiers manuscritsde

Ruth Hock Crece/lus photographiéeavec le cinq millionnièmeexemplaire
du 'Big Book'.

disputaient sur Les Douze Etapes, La mention des mots uDieuu
dansun passageet..sur nos genoux>dansun autre constituaitun
affront pour Hank et Jimmy 8., (un autre membre de la première
heure) et tous deux avaient la certitude que ces mots feraient fuir
les alcooliquespar milliers. Bill a "refuséde céder... et ne voulait
pas changer un seul mot". il était appuyépar Fitz. Ruth, qui était
au milieu du débat, "essayaitde voir le point de vue du nonalcoolique". Elle a tenté un compromis en émettantI'opinion qu'il
devrait y avoir "le moins possiblede théorie doctrinaire. C'est ainsi
que les phrasesuPuissance
supérieureà nous-mêmes"et "Dieu tel
que nous Le concevionsuont été ajoutées;I'expression<sur nos
genoux>a été enlevæ,;et le tout a étécomplétépar la phrased'introduction suivante:"Voici les Étapesque nous avons suivies..."
Sur la vignette qui illustrait le fameux article du Saturdalt Evening Post, Ruth Hock était photographiéeavec le groupe. Elle a
aussiparticipé à I'organisationdes volontairesqui ont réponduà
I'incroyable demandede renseignements
suite à la publicationde
I'article. Elle a quitté le bureauen 1942pour se marier, mais elle
elle
est toujours restéeen çontactpar lettre et occasionnellement,
rendait visite au bureau. Bill a écrit le plus bel éloge funèbresur
Ruth aux pages20 et 239 du livre Le MouvementdesA.A. devient
aàulte:
"Ruth Hock (était) cette amie non alcoolique,mais d'une fidélité à toute épreuve,qui mois aprèsmois ne cessade prendre la
dictée, de corriger de recopier à la machineles textes dulivre Alcoholics Anonymous.A défaut d'un chèquede paie, elle se contentait souventd'actionssansvaleur de notre compagniemoribonde.
Sesconseilstoujours sages,sa bonnehumeur et sa patience,nous
nousen souvenonsavec reconnaissance.
nousont souventpermis
de résoudredes problèmesinhérentsau contenudu livre. Plusieurs
pionniersréunisà St-Louis se rappelaientavecémotionla chaleur
des lettresque Ruth leur avait adressées
au moment de leurs premières luttes vers la sobriété... (Elle quitta) emportantavec elle
les meilleurs væux de milliers de membres. Nous n'oublierons
jamais I'exemple de travail consciencieuxqu'elle nous a légué.
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"AlcoholicsAnonymousComesof Age,, I'histoiredes25 premièresannées
du Mouvement desA.A., est maintenantenregistréesur bandes magnétoscopiques. Cet enregistrcmentcomprend huit bandes pÉsentées dans un
étui de même format que le livre et il estaccompagnéd'un livret de 12 pages
rempliesde photogrcphies commémorantI'histoire des A.A. Disponibleen
anglais seulement,au prix de 25 $ U.S. chacun. Pour I'obtenir, il suffit d'écire
au B.S.G.,à New York.

Centresde traitement
Pour le nouveaumembre du personnel
du B.S.G., ' le partageest la clé du succès'
"Je travaille au B.S.G. depuisjanvier dernier, dit MaureenC.,
et je ne peux pas croire encore que je suis rémunérée pour faire
ce que j'aime le mieuxn.
Extravertie et énergique, ce nouveau membre du personnel de
cadre, aux yeux grandsouverts, esttout à fait ravie de son travail
et elle assimiledes mégatonesd'informations relativesà sa fonction auprèsdes Centresde traitement.Elle remplacePhyllis M.,
qui a pris sa retraiteI'an dernier, aprèsavoir travaillé pendant14
ans au B .S .G.
Suite à la Conférencedes Servicesgénérauxde 1986, la première à laquelle elle participait, Maureen dit que I'expérience
d'avoir pu voir le Mouvement à l'æuvre lui a laisséune impression de "puissanceet d'humilité". Elle a particulièrementaimé rencontrer les délégués de partout aux États-Unis et au Canada.
"J'avais déjà écrit à un certain nombre d'entre eux etj'ai été très
contentede pouvoir mettre les visagessur les noms et de pouvoir
communiquerde personneà personne."

JOURNÉE D'ACCUEIL AU B.S.G.
SAMEDI, LE 15 NOVEMBRE 1986

Avant de travailler au B,S.G., Maureendétenaitun postedans
un grand centre de traitement et de formation professionnelle de
j'ai acquisedanscet enviNew York. Elle dit:
"L'expérienceque
ronnementhumanitaireen aidant les stasiairesà trouver un emoloi

m'aété très précieusedansmon nouveautravail. J'aiété ravie lorsque le B.S.G. m'a offert la possibilité de mettre mes talents au
service des A.A. pour aider à transmettre le message."

généraux,en compagniede monmari. Il étaitmerveilleuxde partageraveclui la vasteexpériencedu Mouvementdes A.A, qui
m'enrichitchaquejour où je suisau B.S.G."

Maureen est native de Brooklyn, New York. Elle a passéla plus
grande partie de son enfanceà Norfolk, en Virginie, pour ensuite
poursuivre ses études au St. Joseph College au Maryland. uDès
l'âge de 19 ans, raconte-t-elle, j'étais dépendantede I'alcool et
j'avais continuellementdes trous de mémoire. De retour à New
York, en 1969, j'ai tout mis en (puvre pour remettre de I'ordre
dans ma vie.u Elle a consacrébeaucoupde temps à 21577 (association de bénévolesau servicede I'Amérique), obtenuune licence
comme conseillèreet psychologueà I'Université de New York en
1974, et, dit-elle, oj'ai continué à boire. Je voulais arrêter mais
je ne savaispas comment>.

Ne voudriez-vouspas
nous faire connaître votre expérience?

Grâce à I'aide d'un membre des A.A. qu'elle a rencontrépar
I'entremise d'une cousine, et à sa propre détermination à composer le numéro de téléphone crucial, Maureen a pris son dernier
verre en janvier 1980. En plus d'avoir été très active dans son
groupe, le Brooklyn Heights, elle a 'marrainé' des nouveaux
qu'elle avait quelquechoseà partager."
"depuis lejour où elle a su

Nousaimerionsécrire un article sur une questiontrès souvent
demandée
au servicedesCentresde traitementdu B.S.G.:
Que font les membresdesA.A. employésdansle domainede
I'alcoolisme,particulièrement
ceuxqui viventdansdespetiteslocalités, lorsqu'ils assistentaux mêmesréunionsque leurs patients
et qu'ils veulentparlerdeproblèmesconcernant
leur situationprofessionnelleou personnelle?
pournousdirecommentvousavez
S'il vousplaît,écrivez-nous
résolu ce problème. Nous partageronsvotre expérienceavec
d'autres.

Il ne lui a pas été facile de reconstruire sa vie. Maureen a dû
subir l'épreuve de la perte de sesparents. Elle dit: "J'étais sobre
depuis deux ans lorsque ma mère est morte, et depuis quatre ans
quand mon père est parti. Etj'étais reconnaissante
d'être sobre,
bien que ces moments furent très pénibles."
En mai 1985, Maureen a épouséLaurence S., un membre de
son groupe d'attache. Le Mouvement est une affaire de famille:
la frlle de Laurence, qu.ia22 ans, est sobredepuis trois ans. uNous
nous sommesraconté le chemin dégradantet douloureux de notre
alcoolisme, dit Maureen, et maintenant, nous partageons quotidiennementune vie de sobriété,où il y a des roses, mais aussi
des épines!"

Etablissements
Pénitentiaires

Au B.S.G., dans son travail auprèsdes Centresde traitement,
Maureen trouve que certainesquestionsreviennent fréquemment.
ul-esmembresnous écrivent, dit-elle, pour apprendrecomment
former un programme de parrainage. Ils veulent aussi savoir la
différence entre une réunion des A.A. ordinaire tenuedansun centre de traitement et une réunion d'un centre de traitement. Je les
réftre aux Lignesde conduitedu B. S.G. , : "Une réuniondesA. A.
ordinaire tenue dansun centre de traitement est ouverte aux membres des A.A. de la localité ainsi qu'aux patients hospitalisés.
D'autre part, une réunion d'un centre de traitement est ouverte
seulementaux patients du centre et aux membres des A.A. qui
leur transmettentle message.>

uJesuis un prisonniercondamnéà la peine de mort. Je suis un
alcooliqueet un ancienmembre des A.A. qui a cesséd'aller aux
réunions."

"Nous avons reçu beaucoup de commentaires favorables suite
à la récente publication dt Treatment Facilities Workbook, dit
Maureen. Une grande partie de mon travail consisteà correspondre avec les membresdes A.A. qui æuvrent dans les centresde
traitement et c'est une tâche très gratifiante. Nous lisons chaque
lettre avec beaucoup d'intérêt et nous nous y référons pour tenir
des forums sur des échangesd'idées, d'information, de problèmes et très souvent de leurs solutions."
Maureen ajoute en terminant: "Le partage est la clé du succès
du Mouvement des A.A. Cette réflexion m'est venue alors que
je me rendaisau dîner d'ouverturede la Conférencedes Services

Le pouvoir du Gros Livre

Ces mots nous viennent de Richard 8., dans une lettre qu'il
adressaitau B.S.G. Richard est prisonnier dansun établissement
j'ai compénitentiairede Virginie. Il ajoute:
"J'avais 19 anslorsque
mencé à aller aux A.A. J'étais un alcooliquebien avant cela, et
un toxicomane.
A.A. n'est pas allé encoreaussiloin que de nous rejoindre sur
le chemin de la mort. Je voudrais me procurer un exemplaire du
Big Book, soit la première,la secondeou la troisièmeédition,bien
que j'aimerais mieux avoir la dernière.
Si vous voulez me donner w Gros Livre, ajoute-t-il, vous le pouvez. Mais je dois d'abord connaîtrevotre adresseafin queje I'inscrive sur la formule d'approbation.La même procédures'applique si je dois I'acheter".
En terminant, Richard supplie: "S'il vous plaît, envoyez-moi
votre adresse,etc., afin que je puisseobtenir ce Gros Livre. Et
aussiplus d'informationssur les A.A. dansles prisons!Merci.".

Ce manuelvousaideraà résoudreplusieursdesdilemmesque
I'on rencontrelorsqueI'on travailleavecle milieu professionnel.
decomitésdeC.M.P.
à touslesprésidents
Il estoffert gratuitement
il fautlescoûlmanSi vousdésirezrecevoird'autresexemplaires,
der au B.S.G.Iæ prix estde 7 $ U.S.

Aux porteurs du message
dans les établissements,
voici les chosesà faire et à éviter
Récemment,le Sounding Board 1986, bulletin de nouvelles du
Comité des établissementspénitentiaires et hospitaliers, a publié
un guide très sensé,à I'endroit des membres qui portent le messase dans les établissements.[,e voici:
Pour porter le messagedansun hôpital, il est nécessaired'avoir
six mois de sobriété et un an est requis pour aller dans les
prisons.

I.P.

Notre rôle se limite à transmettre le messagedes A.A. Nous
ne faisons pas de tirades prolongées sur nos aventuresen état
d'ébriété, ne donnons pas de sermon, n'utilisons pas de langage vulgaire ou profanateur, et nous ne passonspas de remarques dérogatoires sur les officiers. Si la drogue fait partie de
votre témoignage, parlez-en, mais rappelez-vousque la sobriété,
ou liberation de I'alcool, estI'unique but de tout groupedesA.A.

Comment les A.A. peuvent-ils
servir plus adéquatement
les membresdes groupes
minoritaires?

Ne promettez ni emploi ni aide d'aucune sorte. Choisissezun
nombre varié de conférencierset assurez-vousque les anciens
détenus qui parleront en prison n'ont rien à se reprocher.
Assurez-vousde ne pas avoir de mandaten suspenscontre vous
ou de contravention pour infraction au code de la route avant
de vous présenter dans un établissementpénitentiaire. Autrement, vous pourriez bien y séjourner quelques temps!
N'amenez rien et ne sortez rien de la prison. N'échangez pas
d'adressesou de numéros de téléphoneavec les prisonniers.
Si vous avez un ami ou parent dans un établissementpénitentiaire, ou si vous correspondezavec un détenu, il se peut que
vous ne puissiez pas aller dans cette prison à titre d'animateur
ou de conférencier.
Respectezles règlesde conduitede l'établissement.S'il y a un
problème de quelque ordre et si un détenu ou un patient vous
en fait part, dites-le à I'animateur qui en informera le chef du
groupe; ce dernier verra à régler le problème.
Yér\frez auprèsdu président du comité afin de savoir quelle est
la tenue vestimentaire appropriée, et conformez-vous à ce qui
vous a été dit.

C.M.P.
Le Manuel de la C.M.P.
est disponibleen espagnol
Iæ Manuel de la C.M.P. a été traduit en espagnolpour faciliter
la collaborationavecle milieu professionnelhispanophonetoujours
grandissant.On compte aujourd'hui approximativement600 groupes de langue espagnoleaux États-Unis et au Canada.

L'objet principal de la séancede partage du Conseil des Services générauxdes A.A. qui a eu lieu en février dernier a été de
trouver des moyens plus efficaces de rejoindre les membres des
groupes minoritaires.
Un des tremplins de la discussionétait un rapport préparépar
le Comité de I'Information publiquequi avait étépublié à I'automne
1981dans I'ancien Bulletin de l'l.P. et de la C.M.P. Ce rapport
était basé sur les réponsesà une lettre qui avait été envoyée à tous
les comitésde I'I.P., leur demandantde partagerleur expérience,
leurs opinions et suggestionssur la façon dont nous pouvons améliorer la communication avec les membres de groupes minoritaires. Bien que ce document date de cinq ans, le rapport est toujours d'actualité aujourd'hui et il renferme des suggestionsqui
pourraient vous aider à rejoindre les membres des groupes minoritaires de votre région.
Les idées qu'ont émises ceux qui ont répondu à cette lettre ne
manquentpas d'imagination. On y suggèreentre autre de former
des groupes dans le voisinage de ces minorités, de tenir les réunions d'I.P. dansles quartiersoù se trouvent les groupesminoritaires, et d'inscrire sur la liste des réunions les groupes..spéciaux"
de façon à ce qu'ils soient facilementidentifiables.Ce n'est pas
tous les répondantsqui ont été en faveur d'identifier ces groupes
comrne "spéciaux", bien que la majorité ont vu cette approche
comme un moyen réaliste d'attirer les minorités. Plusieurssont
d'avis que de tels groupessont non seulementessentielspour les
nouveaux,mais qu'ils sont la voie pour amenerles membresvers
les groupesdes A.A. réguliers.
Bien que plusieursse sont dits très enthousiastes
à I'idée de porter
le messageaux minorités, ils ont aussi exprimé leur frustration
et leur étonnement,selonle rapport, "qu'il y ait eu moins de suggestionssur la façon d'accomplir ce travail qu'il y a eu de demandes sur la façon de le réaliser." De plus, "les réponsesont indiqué
que les membres, à titre personnel, déployaient des efforts pour
transmettrele messageaux minorités, mais il y avait une absence
presquetotale d'activités organiséespar l'I.P. dansce domaine."
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Il est dit encore et encore dans le rapport que les répondants
ont insisté pour affirmer que les principes des A.A. de I'amour,

ces mêmes principes prennent une plus grande importance dans
le cas des membres des groupes minoritaires. Un répondant de race
noire a résumé son opinion en peu de mots: "Ne pâlissez pas parce
que je suis différent! Nous sommes tous différents. Nous nous rejoi-

de I'acceptation, du partage et de la sollicitude sont les seules façons
de venir à bout des problèmes et des frustrations que I'on rencontre dans la plupart des démarches de Douzième Étape, mais que

gnons dans notre maladie et c'est ce qui nous rend uniques."

CALENDRIER DES EVENEMENTS DES A.A. AU CANADA
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