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A.A. à l'ère de L'[RD,lNfiTEUn
uGrand Dieu! Que j'ai besoin d'une réunion", ai-je murmuré
récemmenttout en me frayant un chemin à I'heure de pointe, après
une journée éprouvante au bureau. Mais on était jeudi et c'était
au tour de ma femme d'y aller. Je devrais garder les enfants et
me contenterde téléphonerà un ou deux membres, ou puiser dans
les publicationsA.A. afin de me retaperle moral. D'autres membres ont certainementéprouvéce ubesoinud'un meeting, mais pour
une raison ou une autre (comme la distance qui ne permet pas de
fréquenter régulièrementles réunions, la maladie, etc.) ils ont dû,
autantque possible,se servir des "outils que A.A. met à leur disposition pour combler ce "besoin".

le logiciel de communicationapproprié. Elle doit tout d'abord programmer I'ordinateur en conséquence,ou si vous voulez se brancher sur le tableau d'affichage et s'identifier (à I'aide d'un surnom). Ensuite, I'utilisateur peut lire les messages(les témoignages) et y répondre; il peut aussi donner son propre partageou répondre à un messagedéjà affiché. C'est plus une réunionécrite qu'un
échangede partage.L'avantageest que c'est infiniment plus rapide
et un nombre illimité peut participer. Il est nécessaireque l'utilisateur confirme son adhésion aux A.A. en remplissant un questionnaire avant d'obtenir la permission d'avoir accèsaux réunions
sur ordinateur pour membres seulement. Un certain nombre de
ces
tableaux d'affichage A.A. sont électroniquementuniformisés
Donc, ce mêmejeudi, je me suis rappelécertaineschosesque
dans
un réseaunational de communication pour permettre aux usaj'avais lues au babillard de mon groupe à propos des réunions des
gers locaux de bénéficier des témoignagesde membres éloignés
A.A. sur ordinateur.J'en possédaisun depuisplusieursannéesmais
je ne m'en servaisque par affaire, certainementpas pour faire des sansavoir à débourser des frais de longue distance, qui rappelleraient ceux que nous avons dû payer lorsque nous buvions (du
réunionsA.A. J'ai mis mon ordinateurà l'épreuve et n'obtenant
pour certainsd'entre nous).
moins
pasde résultat,j'ai suivi les instructions.Très rapidement,j'attrapai
quelquesbribes de la sagessed'A.A. (la Prière de la sérénitéet
autre chose du genre) et bientôt, je me retrouvai au beau milieu
de messagesdes A.A. transmis de partout à travers le pays.
C'étaient des messagesdirects, traditionnelset remplis d'espoir,
tout à fait conformes aux témoignagesque I'on retrouve dans le
Gros Livre. Il y avait de tout, jusqu'à la descriptiond'une journée
de travail. Tout était là, exactementconune à mon groupe d'attache. Avec clarté. on faisait état de ressentiments,de rechutes et
de progrès dans la sobriété. Les principes étaient nécessairement
au-dessusdes personnalités,parce que tout I'exposéétait anonyme;
je me suis donc retrouvé sur un
"terrain" familier. J'étais tantôt
amusé, tantôt ému, en lisant des récits ressemblant à ceux que
j'avais déjà entendus,corrme dansla vie de Joe ou de Suzan,qui
étaient aussi membresde mon groupe. Ainsi, bien qu'il n'y ait
rien pour égalerune vraie réunion des A.A., j'ai eu I'impression
que j'avais été impliqué dans une expérienceA.A. sérieusequi
se comparait (pour moi) peut-être à la lecture du Grapevine, à la
différence qu'elle comportait une implication beaucoupplus directe.
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invités
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du B.S.G.et du Grapevine
468 ParkAvenue,South
New York City

Un tableau où la plupart des réunions sont affichées n'est, au
bout du compte, qu'un tableau d'affichage et il peut être mis sur
un ordinateur domestique.Toute personnequi en tirerait avantage
peut y recourir à la condition qu'elle ait l'équipement nécessaire,
c'est-à-dire un ordinateur, (presquen'importe quel) un modem et

Samedi,le 14 novembre
1987
de t heuresà 15 heures.

plus petit qu'un terminal commercial (mainframe) depuis plus de
par le BureaudesServi- dix ans pour tenir àjour les dossiersdes groupes,les financeset
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généraux de
Adressepostale:P.O. Box459,GrandCentralStation,NewYork, d'un exposé présenté à la Conférence des Services
un certain
que
moment
là,
même
à
ce
1984.
n
a
ausqi
souligné
NY 10163
nombre de régionsà I'intérieur de la Conférenceutilisaient un ordinateur pour garder à jour les dossiers de leurs groupes.
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En plus des tableaux d'affichage et du traitement général de
I'information, I'avancementde la technologie dont nous avons été
témoins, particulièrement en matière de mini-ordinateur, a donné
à nombre de membres I'idée de rechercher d'autres moyens inédits de mettre cette technologie au service de A.A. Par exemple,
il y a quelquesmois, nous avons reçu une annonceoù I'on offrait
Quelquesusagersde ce moyen de communication ont souligné des recherchesde mots dans le Gros Livre, ou son équivalent sur
qu'ils aimeraient à ce que leur intergroupe local affiche les réu- disquette. Au moyen de cet outil, si vous le voulez, vous pouvez
nions de I'endroit et des régions environnantes(la région d'où pro- prouver que le mot udoit" est écrit dans le Gros Livre, combien
vient cettedemandesignalequ'il y a un précédenten ce sensqu'une de fois et à quelles pages. Plus récemment, un autre membre a
réunion qui a maintenant cesséses activités et qui était menée à condenséla présenteedition du Gros Livre sur disquettes.Son prola manière d'une émissionde radio a déjà été annoncée.)
gramme permet à I'utilisateur de repérerrapidementn'importe quel
Bien que les ordinateurs domestiquespermettent l'échange sur passagedu Gros Livre et de mettre en retrait toute partie du texte.
le vif de témoignages(c'est-à-dire de communicationsaller-retour Il a égalementproduit à I'aide de son ordinateur "une recherche
typiques, mais pas nécessairementlimitées à deux personnes, de mot" qui permet de retracer chaque mot du Gros Livre, peu
coûrmeun "CB" mais avec clavier) en autantque nous le sachions, importe le cas ou le contexte. Les nombreusesheures consacrées
il n'y a qu'une seule réunion sur ordinateur qui est conduite de à créer ces programmes sont vraiment des gestesd'amour.
la façon suivante: un des importants centres commercial de donn est évident qu'à mesure que de plus en plus de membres se
nées a une réunion des A.A. qui a lieu dans la section "CB".
avec les ordinateurs domestiques, des mises en
familiariseront
N'importe quel nombre de personnespeut participer "sur place"
jusqu'alors inusitéess'ajouterontet A.A. se maintienapplication
en conversantau moyen du clavier. Le nombre de participants et
dra à l'ère de I'ordinateur.
la rapidité de communication ne sont limités que par la capacité
d'emmagasinagede I'ordinateur central. Il faut toutefois que l'utilisateur soit abonnépour s'offrir ce service.
Jamais,danssesrêvesles plus fous, lorsqu'il a écrit: "Le Mouvementdes A.A. devient adulte", Bill n'avait imaginé I'impact que
les ordinateursauraientsur I'avenir de A.A. Même actuellement,
il est négligeable aux yeux de la plupart des membres, mais son
importance va en augmentant, c'est certain. Les tableaux d'affichage, comme il a étédit plus haut, ne sont là qu'un autre moyen
pour les membresA.A. d'accomplir ce que les A.A. font de mieux,
soit raconter leur témoignagepersonnel (lire à ce sujet le numéro
du Grapevined'octobre 1986, où un membre des A.A. partage
son expérienceen transmettantle messagepar le biais d'un tableau
d'affichage qui n'était pas programmépar A.A., à un alcoolique
qui souffre encore (et qui est sobre aujourd'hui). Il est donc permis d'espererqu'à mesureque de plus en plus de membresse familiariseront avec les ordinateurs domestiques, les tableaux d'affichageA.A. serontplus nombreux. Et puisqueles ordinateursainsi
utilisés ne sont finalement que des instrumentsde communication,
certainesdes activités affichéesjouent d'ores et déjà un rôle nécessaire d'information publique en affichant des textes sur le service
A.A. qui expliquentaux usagersdes ordinateursce que les A.A.
sont et ne sont pas.
Mais le recours aux ordinateurspour stimuler le fonctionnement
de notre Mouvementen expansionn'a rien de nouveau.Le B.S.G.
se sert d'un ordinateur (légèrementplus puissantqu'un PC mais
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Veuillezvousidentifïer...
Lorsquevousenvoyezunecontributionau BureaudesServices
généraux,ou quandvousécrivezpour demanderun annuairedes
A.A., veuillez vous identifier commemembredesA.A.
Commevousle savez,A.A. n'acceptepasde contributionsou
Lorsquenous
de la partde non-membres.
de donscommémoratifs
recevonsun chèqueet que nousne savonspassi le donateurest
membre,alors nousdevonsécrire et retournerle chèque.
strictement
et réservés
læsannuaires
desA.A. sontconfidentiels
à I'usagedes membres,parceque le nom completdesA.A. y
d'annuaire
paraît.Si un membredu personnelreçoitunedemande
estmembredes4.4.,
et qu'il n'estpascertainquele requérant
il doit aussilui écrire.
Donc, identifiez-vouset vous serezservi plus rapidement.
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Le "4.4. Grapevine",a grimpé des sommets.'du cinquième étage oit il était situé, il est rendu au onzième,à 468 Park Avenue
South.Ann W., éditrice du Grapevine,dit: "Nos nouveauxbureaux sont ensoleilléset spacieux".Mais la plusgrande amélioration est le départementde I'expéditiondont nous avions un pressant besoinpour acheminerrapidement les quelques 122 000
exemplairesdu Grapevine, sans compter les arflcles spéciauxqui sont envoyés chaque mois. Le onzième étage abrite aussi
une salle de conférence plus grande, agrémentée de onze fenêtreset d'une cuisinette pour les employés.

apporter
Quelleaidepouvons-nous
membresdesA.A.?
aux handicapés

physique,et à I'occasion,nousrestonsprèsd'eux pendantles réunions. Mais combien parmi nous sommesprêts à pratiquer cette
forme de Douzième Étape de façon régulière par le biais d'un
comité?Un autre des problèmesdont on parle peu est celui de la
difficulté que beaucoupéprouvent à communiquer avec une personnehandicapée.Notre Gros Livre dit: [Nous sommesdes gens
qui ne nous mêlonspas facilementaux autres].C'est particulièrement vrai quand l'individu est un peu différent de nous."

À lhitaaelphie, un aveuglea besoin d'aide pour aller aux réunions. A Détroit, une mère de famille cherchepour son fils un
groupe où il y a un interprète en langage mimique. À Los Angeles, unejeune femmegravementhandicapéeessaiede trouver une
Le oFriendlyGroup", grouped'attachede Jim M., qui se réunit
sallede réunion où il y a des rampesd'accèspour chaisesroulantes. deux fois par
semaine,a trouvé un moyen d'aider Jim 8., un membre aveugle. Le présidenta demandés'il y avait des volontaires
Plusieursde ces appelsà I'aide sont dirigés vers les intergrouqui I'amèneraientà la réunion une fois par mois. La
pes ou les bureaux centraux de la localité, qui aident du mieux dansla salle
géîéreuse et instantanée.Jim B. peut maintenant
réponse
a
été
qu'ils le peuvent. Par exemple, à I'intergroupe de Washington,
assisterà toutesles réunionsdu groupe. Chaquevolontaire a un
un comité spécialentreprendun sondageune fois par annéeafin
jour précis pour s'occuperde Jim. S'il ne peut pas respecterson
de s'enquérir sur les groupesde la région qui peuventaccommoengagement,il doit alors se trouver un remplaçant.
der les handicapés
en chaiseroulante,et aussipour s'informer s'ils
ont un accèsaux sallesde toilette. Ce comité maintientà jour une
Comme résultat de cette Douzième Étape, les membres du
liste des groupesde la région qui ont un interprèteen langagemimi- groupe se sont rapprochés de leur ami handicapéet les uns des
que. Il y a d'autres intergroupesqui font de semblablessondages autres.
"Dans le passé,déclareJim M., les membressaluaientJim
et certainsmentionnentdansleurs listesde réunion quelsgroupes B. et lui donnaientla main en disantquelquechosede gentil, sans
offrent des servicesspéciauxou des voies d'accèspour handicapés. plus. Maintenant,nous lui parlonset rions avec lui. Il est devenu
un jeune homme rempli de gratitude pour sa sobriété et sa préCes mesuressont utiles mais elles ne sont qu'un début, dit Jim
sencenous enrichit."
M., d'Indiana, Pennsylvanie,qui a été gérantde I'intergroupede
Washington,D.C., pendantplusieursannées.Comment,demandeUn autre membre de New York rapporte un fait tout aussi chat-il, font les handicapéspour se rendre aux sallesde réunion au leureux. Écoutons Sarah P. nous le raconter: "Il y a quelques
moyen de leurs chaisesroulantes?Qui s'en occupeune fois qu'ils années,Mike, un homme atteint de surdité, est venu à notre groupe
s'y sont rendus?Il ajoute: .I-a plupart d'entre noussorrrmesheureux accompagnéd'un ami et interprète. Il a demandéla permission
de véhiculer des nouveauxaux 4.4., peu importe leur condition d'assisteraux réunions.Chaquelundi soir, ils apparaissaient,réglés

comme une horloge, Mike au bout de la première rangée et son
interprètedevant lui. Nous les attendionset nous nous assurions
que leurs chaisesétaientplacéescorrectement.Aujourd'hui, Mike
est fidèle à la réunion, conune d'ailleurs trois autres membres
sourds, et plusieursautres qui viennent à I'occasion."
"Les gensparcourent volontiers de grandesdistancespour venir
à notre réunion, souligneSarah,simplementparce que si peu de
groupes se préoccupentdes handicapésde I'ouie. Toutefois, la
situationchange.Des groupescherchentune solution, bien qu'ils
soientrefroidis par les honorairesdes interprètes,qui peuvents'élever jusqu'à 40 $ I'heure. Récemment,une réuniondesA.A. a été
formée à la [New York Societyfor the Deaf]. Elle se déroule entièrement sous la responsabilitédes membresmalentendants."
Selon Jim, "Aider les handicapésà obtenir ce que nous avons
requiert une attention soutenueaussi bien de la part des membres
que de celle des groupes.>Une façon de le faire est de se référer
au programmepour les [confinésau foyer], qui fait partie du LIM
(réunionécrite pour isolés).Les confinésau foyer sont des membres retenusà la maisonpour incapacitéphysiqueou autre, et qui
restentsobresen correspondantles uns avec les autres, avec les
Isolés (les membresqui n'ont pas de groupe à proximité de chez
eux, et avec les Internationaux(les marins). Chaquenouveaumembre [confiné au foyer] reçoit la liste des autresmembresdans la
même situation que lui, celle des Isolés et des Internationaux,ainsi
que le Box 4-5-9, publié bimestriellement,et le LItr4 (LonersInternationalists Meeting). Plusieurs membres des A.A. parrainent des Isolés en partageant leur expérience, leur force et leur
espoiravec ceux qui sont loin des activitésdes groupesréguliers.
À titre de parrain d'Isolé, Jim M. écrit aux membresdes A.A.
malentendants,paralysés,aveugleset autres;il croit que cettefaçon
d'agir contribueà sa sobriétéet à sajoie de vivre.
"Le programme
pour les confinés au foyer existe depuis longtemps,dit-il, mais
trop peu de membresle savent.En attendant,nous avons besoin
de toute I'aide possible."
Si vous êtesintéressésà aider ces membresà rester sobres,téléphonez à votre intergroupe local ou écrivez au Bureau des Services généraux.

Dernièresparutions du B.S.G.

Les présidents des publicationsdans /es groupes seront intércsséspar Ie
nouveauprésentoir stylechevalet,qui peut contenir dix exemplairesdu Box
4-5-9. // est envoyé gratuitementà I'achat d'un abonnementde grcupe du
présent bulletin de nouvelles(3,50 $ pour chaque unité de 10 exemplaires
16numérosl par année).

Votre groupe
est-il un (périodique"?
De tempsà autre,un membredesA.A. s'identifiecommeun
"périodiquo. Tous comprennentalors que la personneparle de
safaçonde boire,c'est-à-dire
qu'il buvaitpar périodes(contrairementà d'autresqui buvaientrégulièrement)
suiviesd'épisodes
d'abstinence
assezlongs.

o Deux déclarationsconcernantle but premier desA.A. sont maintenantdisponiblesauprèsdu B.S,G. Si désiré,ellespeuventêtre
luesdansles groupesau cours de réunionsferméesou ouvertes.
Ce document fait suite à une recommandationde la 37e Conférence des Servicesgénéraux.

Bienquela naturedesévénements
qui provoquent
I'alcoolique
à boirevaried'un message
à I'autre,il n'estpasrarepourun alcooliqueperiodique
qu'il estincapable
d'admettrefranchement
decomprendrece qui le poussaità boire. En plus descirconstances
obscuresqui entourentle débutd'unecuite(souventmalgréles meilde
o Les recommnndations de la Conférence des Services généraux leures intentionsde I'alcoolique),une autre caractéristique
l'alcoolique
périodique
ressort
périodes
plus
de
son
message:
les
des Alcooliques anonymes, un condenséà jour des recommanou moinslonguesd'abstinence
qu'il a connues
tendaient
à le condationsde la Conférence,de l95l à 1986. Le documentcoûte
qu'il
vaincre
pas
(la
n'avait
vraiment
problème
de
avec
I'alcool
2,50 $ (en anglais seulement).
dénégation).

c Final ConferenceReport. Ce rapport détaillé de la 37e Conférence (1987) couvre tous les secteursdes servicesgénéraux.Il
En analysant
leshabitudes
de contribuerdesgroupesdesA.A.
comprendaussides rapportsfinanciers.Il est confidentielet seuls desEtats-Unis
et du Canadapour les années1984et 1985,il a
les membresdes A.A. peuvent se le procurer au coût de 2 $ étédécouvert
qu'environ50% desgroupessupportent
les serviI'exemplaire (en anglais seulement).
cesfournisà rouslesgroupesdanschacune
desannées
où l'étude

a été faite. Cettedécouverteconcordeavecles autresrésultatsqui
ont été rapportésaprèsque tous les groupesenregistrésau Bureau
des Servicesgénérauxont été analysés;ils indiquentque l'échantillon pris au hasardétait représentatifde tous les groupesdes A.A.
Ayant ainsi établi la valeur de l'échantillonnagepris au hasard,
un phénomène intéressanta été observé au cours d'une analyse
plus pousséede l'échantillonnage: environ 3O% desgroupesadoptent un comportement différent d'une année à I'autre dans leur
façon de contribuer. On entend par là que 307o des groupes qui
ont contribué en l9M ne I'ont pas fait en 1985; et27% de ceux
qui n'ont rien donnéen 1984ont, par ailleurs, contribuéen 1985.
Ce phénomènea aussi été observé dans une plus ou moins grande
proportion lorsque les habitudesde contribuer de tous les groupes
de plusieursrégionsdesservicesgénérauxont étéexaminées.Ainsi,
environ 30% des groupes sont des périodiques!
En raison du changementfréquentde R.S.G. ou d'autres dirigeantsde groupes, parce que les membres adoptentd'autres groupesd'attache,parcequ'ils oublient, ou pour toutesou aucunedes
raisonsprécitées,de tels groupesn'assumentpas leur rôle sur une
baserégulièredansle plan généraldu supportautonome.Il ne serait
pas surprenantque de tels groupessoientsousI'impressionqu'ils
participent,contribuentet soientpleinementresponsablesen tant
que groupe des A.A. Il y a une ressemblanceremarquableentre
ce groupe et I'alcooliquepériodiquequi assumesesresponsabilités durant certainespériodes (lorsqu'il s'abstientde boire, pour
I'alcoolique périodique versus lorsqu'il contribue régulièrement
pour le groupe)et qui pour une raison. apparenteou non, agit de
façon irresponsable(prend une cuite, pour I'alcoolique périodique versusnéglige de prendre sa part de responsabilitédansle support financier pour le groupe), mais qui, en raison des périodes
où il est responsable,se targue d'être responsabletout le temps
(dénégation,et pour I'alcoolique périodiqueet pour le groupe périodique). Mais commenousI'avonstous apprisdansle Mouvement,
être responsableest un contrat à plein temps.

sur des solutionsaux problèmesdesgroupes;38% lisent les informationsconcernantles A.A. du monde entier;36% s'intéressent
aux articles concernantles dernièresparutions, qu'il s'agissede
livres ou de brochures; et 18% lisent les rapports des groupes,
des assembléeset autres rassemblements.
Que recherchele lecteur dès qu'il reçoit le Box 4-5-9? 68% ont
répondu qu'ils consultaient le Calendrier des événements; 60% des
répondantslisent tout d'abord I'article de fond en première page;
2l% , les nouvellesdu B.S.G.; 17%, les articles sur les centres
correctionnels; 16%, les articles qui traitent des problèmesde
groupe et des résolutions; et ll% recherchentles articles sur les
centresde traitement. Les autres sujets d'intérêt mentionnés sont
le service, dans une proportion de IO%; les nouvellessur les fonctionsdesmembresdu personnel,9%;l'information publique,S%;
la coopérationavecles milieux professionnels,T%;le supportautonome, 5%; et les nouvellesd'ottre-mer,2%.
Que font les lecteursdu Box 4-5-9 aprèsqu'ils l'ont Iu? 54%
des répondantsle déposentsur le présentoirde publicationsde leur
groupe; 5l% partagentverbalementles grandeslignes avec leur
groupe; 28% le classentdansleurs dossierspersonnels;et 5% le
jettent.
À la questionqui demandaitquel genre d'article les lecteursvoudraient lire dans le Box 4-5-9, les répondants ont suggéré une
variété de sujetstels des informationssur les archives;des sujets
de discussionde groupe; le service aux alcooliquesconfinés au
foyer; la façon de rejoindre les adolescentsalcooliques;et des nouvel l esdu B .S .G.
Læpersonneldu B.S.G. remercie sincèrementles lecteursqui
ont pris le temps de répondre au questionnaire. Vos opinions et
vos suggestionsse reflèteront dans les prochains numéros du bulletin.

Votre groupe est-il un périodique???

Le Box 4-5-9
demande des suggestions

à seslecteurs
Afin de rendrele Box 4-5-9 encoreplus intéressantet plus utile
aux membresdesgroupesdes A.A., le bureaude I'editorial a inclus
un questionnairedansson numérode février-mars 1987, qui a été
envoyé aux 61 639 abonnés,individus et groupes des A.A.
De ce nombre,2 5O5ont répondu et 52% ont indiqué qu'ils
appréciaient le Box 4-5-9 pour les informations sur la structure
du Mouvement (des articles sur les R.S.G. et sur le Conseil des
Servicesgénérauxet sescomités);42% y recherchentles articles

La RussieobserYe
le rétablissementde I'alcoolisme
par la méthodedes A.A.
Combien y at-il de membresdes A.A.? Quel rôle l'anonymat
joue+-il? Commentet pourquoi les membresse disent-ilsalcooliques?
Voilà quelques-unesdes questionsposéespar les représentants
soviétiquesdurant une rencontrepréliminaire à un échangede vues
sur la préventionet le traitementde I'alcoolisme,qui a eu lieu en
mai dernier, à rùy'ashington,D.C. Cette rencontre a été organisée
par la "National Council of World Affairs Organizations", et elle
était la première d'une série projetée avec I'approbation du Président Ronald Reaganet du Premier Ministre Mikhail Gorbachev.
Iæs autrescolloquesporterontsur lajeunesse,l'éducation,I'agriculture, I'environnementet autressujetsd'intérêt propres au multiculturalisme.

A ce sujet, voici ce que nous dit John 8., directeur généraldu
B.S.G., qui avait été invité à participerà la discussionà titre de
représentantdes Servicesmondiauxdes A.A., avecdes représentants de prograrnmesuniversitaireset de centresde traitement: "Le
dialogue était constructif et il sembleque les Russesaient retiré
une meilleure compréhensionde la façon dont A.A. fonctionne.
Les questionsétaientadresséesà nous par I'ancien directeur des
relationspubliques,Nikolai Chernykh, et les deux médecinsrussesqui I'accompagnaient.Un d'entre eux parlait un peu I'anglais
mais la discussions'est dérouléeprincipalementavec le concours
d'un interprèteofficiel."

de "boîte aux questions", un dîner sous les auspicesdes Services
Mondiaux des A.A., et plus encore.

Curtis M., membre du personneldu B.S.G. et coordonnateur
du séminaire, dit: "L'Intergroupe ou le bureau central est au ccur
même du travail de Douzième Étape. Il répartit géographiquement
les volontaires de sorte que les alcooliques en phaseactive puissent obtenir de I'aide à toute heure du jour et de la nuit; il est le
centre de communication pour les groupes participants et voit à
mille et un détails qui favorisent la communication à I'intérieur
du Mouvement comme à I'extérieur. Ce séminaire offre un large
forum où les membres qui se dévouentà ce service peuvent parler
John rapporte qu'il a offert à M. Chernykh les traductions en de leurs préoccupationscomrnuneset s'aider mutuellement à porter le messagedes A.A. plus efficacement.>
languerussede trois brochuresde baseA.A., dont
"44 questions",
nUn nouveauveut savoir" et
"Voici les A.A.", en soulignantque
Si vous ne vous êtespas encore inscrits au séminairede 1987
cesdernières,colrlme d'autres publicationsapprouvéespar la Con- et vous
si
désirez y participer ou obtenir des informationsaddiférence, ont aussi été traduitesdans plusieursautres langues.
tionnelles,veuillez écrire à I'adressesuivante:Intergroup SemiEn septembre,signaleJohn, un représentant
de A.A. serainvité nar Coordinator, P.O. Box 459, Grand Central Station,New York,
à sejoindre à un groupede professionnelsaméricainsqui æuvrent N Y 10163.
dansle domainede I'alcoolismepour aller à Moscou,afin de poursuivre cet échangede vues sur la préventionet le traitementde
I'alcoolisme.uDansle cadrede nos Traditionset de nos Concepts,
difil, nous partageonsnotre expériencede rétablissementavec les
Russes,cette action faisant partie de la transmissiondu message
de rétablissementdes A.A.u

Les questionsles plus souvent
demandées
au B.S.G.
Q.: Quels sont les critères pour annoncerles conférences,congrès et autresévénementsA.A. du genre dans le Box 4-5-9 etle
Grapevine?

Vous êtes-vousinscrits
au séminairede I'Intergroupe?

R.: Nous essayonsgénéralementd'annoncer tous les événements
des A.A. qui durent deuxjours ou plus et sur lesquelsnous reçevons les informationsnécessaires.
Il n'y aurait pasassezde place
pour y ajouter les événementsd'un seul jour.

Des A.A. à la douzainevenantd'intergroupeslocaux des EtatsUnis et du Canadase réuniront à I'hôtel Marriott de I'aéroport de
Los Angeles,du 18 au 20 septembreprochain,pour partagerleur
expérience,leur force et leurs idées au cours du Séminairede
I'Intergroupeet du Bureaucentral. Le premier rassemblement
du
genrea eu lieu I'an dernier à Chicagoqui, tout comme Los Angeles, a été le berceaud'un des premiers bureaux centraux A.A.

Q.: Bien, mais un événementdes A.A., c'est quoi?

R.: En autantque nous sommesconcernés,tout événementorganisépar lesA.A., sur lesA.A. ou pour les A.A. constitueun événementA.A. Certains sont sous les auspicesdes territoires, des
régionsou desdistricts;d'autressontorganiséspar le bureauxcentraux ou par les intergroupes,et mêmepar les groupes;et d'autres
encorepar un comité de membresdesA.A. Les Al-Anons particiLe séminairede 1987 accueilleles membresdes intergroupes, pent à plusieursdes événements.Plusieurssont orientésvers le
les volontaires,les membresdes bureauxde direction et d'autres service et d'autres sont purementdes réunions de partageA.A.
membresdes A.A. et amis. En raisonde la brièvetéde la rencon- et de plaisir.
tre et de I'espacerestreint,on limite généralementI'inscription à
Q.: Pour des raisonsde santé,je ne peux plus supporterla fumée
un représentantpar bureau.
de cigarettedanslesréunionsdesA.A. , et j'ai cesséd'y aller. ForLe comité organisateur a reçu de nombreuses réponses à sa mer un groupe pour non-fumeurs est-il conforme aux Traditions?
demandede suggestionspour des sujetsd'atelier, et il a arrêtéson
R.: Oui, les groupesde non-fumeurssont conformesaux Tradichoix sur les cinq les plus populaires,soit: Les publications;Les
tions. Les fumeurs qui assistentà une réunion où il est interdit de
prix de venteet la distribution; Les méthodesde gestiondes interfumer peuvent sortir pendantquelquesminutes. Plusieursgrougroupeset des bureaux centraux; La SeptièmeTradition et I'Interpes ont aujourd'huiune sectionréservéeaux non-fumeurs.Il n'est
groupe et le Bureau central; La relation entre le Bureau central
pas facile d'être le premier à suggérerune telle solution lorsque
et le B.S.G.; et Le rôle de I'intergroupeenversles problèmesdes
des membressontrébarbatifsà I'idée, mais d'autresvous appuiegroupesdes A.A.
ront certainement.C'est payer bien cher que de ne pas assister
En plus des ateliers,on tiendra une réunion des A.A.
à
des réunionsdes A.A. pour un alcoolique.Il vaudrait mieux y
"ballon
rouge>animéepar le Bureaucentral de Los Angeles, une séance penser et opter pour cette solution de rechange.

Q.: Nous organisonsun rassemblementdes A.A., et des membres disent que puisquenous chargeonsdes frais d'inscription pour
participer à un service, nous dérogeonsà la tradition des A.A.
R.: Il y a une grossedifférenceentre <cotisationou droit d'entrée
pour devenir membre" et des frais d'inscription pour un rassemblementdes A.A. Le mot "gratuit" sonnecurieux dansune association qui s'autosupporte,et quelqu'un doit payer les factures!
Il y a un très très grand nombre de rassemblements
des A.A., de
congrès et de conférences(voir la section du Calendrier des événementsdv Box 4-5-9 ou du Grapevine)et danspresquetous les
cas, des frais d'inscription sont chargéspour couvrir les dépenses.Il arrive souventqu'un banquetsoit organisépour obtenir des
fonds additionnels afin de supporter un bureau central ou le travail d'un comité de centre correctionnel.

Congrèsinternational
Trouvez le thème!
Croyez-le ou non, le temps est venu de penserau prochain Congrès international. En effet, 1990 s'en vient à grands pas et la planification est en marche depuis déjà deux ans. Mais nous avons
besoin de votre aidel

Nous cherchonsun thème, une idée centrale qui pourra mettre
I'accentsur les célébrationsdu 55e anniversairedesA.A.. à Seattle.
Washington, et sur sa signification pour chacundes membres. S'il
vous plaît, faites-nous parvenir vos suggestionsavant vendredi,
le 2 octobre 1987. Le comité du congrès étudiera avec soin chacun des thèmesproposéset il en soumettraplusieursà I'approbation de la Conférencedes Servicesgénéraux.[æ nom du "gagnant"
Selon la situation et d'après le sentimentdu comité organisasera publié ultérieurementdans le Box 4-5-9.
teur, on offre I'accèsgratuit à ceux qui n'ont pasles moyensd'assister à un événement.Il y a aussides circonstances,par exemple
À titre d'inspiration, voici quelsétaientles thèmesdes congrès
un banquet,où seulsles détenteursde billets peuventêtre présents, précédents:1965, nJesuis responsable";1970,
"L'Unité"; 1975,
mais après le repas, quiconquele désire peut y entrer, avec ou
ul-ajoie de vivre"; et 1985,
avec
moi";
1980,
commence
ça
"Que
sansbillet, pour entendrele conférencier.Mais encore une fois, u50 ans! En toute gratitude,.
cettedécisionest laisséeau comité organisateurpuisqu'il est resPlusieursthèmesont déjà été proposésdont les suivants:nl-es
ponsabledu paiementdes dépenses.
clés du royaume>,uRetourà la base"et "Transmettrele messageu.
Maintenant, nous attendonsvos suggestions,au plus tard le 2 octoQ.: Est-il permis de faire un tirage pour lever des fonds?
bre. Faitesles parvenir à I'adressesuivante:ConventionCommitR.: Auparavant, les Conférences des Services généraux ont tee, P.O. Box 459, Grand CentralStation,New York, NY 10163,
demandési les tiragesétaientpermis dansle cadre des traditions U S A ,
des A.A. La Conférencen'a pas émis de recommandationconcernant les tirages. Un vote à main levée indique généralement
qu'environ la moitié des déléguéscroient qu'ils sont permis et
I'autre moitié préfère que I'on découragecette formule. Donc,
quand la questionnous est posée,nous ne pouvonsque répondre
que cela dépendde la consciencede groupe. Il va de soi que cette
réponsese rapporteaux tiragesfaits au sein du Mouvement. Vendre des billets de tirage à I'extérieur de A.A. serait déroger à
I'esprit de la SeptièmeTradition, qui nous rappelle que chaque
groupe des A.A. devrait subvenirentièrementà sesbesoinset refuser les contributionsde I'extérieur.
dansnotre ville et nousnous
Q.: Nous projetonsun rassemblement
demandonssi nouspouvonsdemanderaux groupesde nousenvoyer
un peu d'argent?
R.: Cette réponsene peut venir que de Ia consciencedu groupe
concerné.Toutefois, si le groupe consentà faire une collecte à
sa réunion pour supporterle rassemblement,alors on devra paspour cetteraisonafin que seulsceux
ser le chapeauspécifiquement
qui veulent contribuer à cette causepuissentle faire, plutôt que
de puiser à même les fonds du groupe.
Q.: Est-il permis d'organiserune danse(sansréunion)pour récolter
des fonds pour un service A.A.?
R.: Lire à cet égardla réponsedonneesur les tiragescomme moyen
de récolter des fonds. Si les billets pour la dansesont vendusaux
membres, c'est à la consciencede groupe de décider; s'ils sont
vendusau public, alors c'est une violation de la SeptièmeTradition. Les dansessont un attrait populaire dans les congrèset les
des A.A.
rassemblements

En mars dernier, à Seaft/e, Edward Gordon, (à droite), directeur des finances au Bureau des Servlces généraux, a signé le contrat pour le "Washin*
ton State Conventionand Trade Center". Le président du centre, Kanellos
Asfor, estphotographié à gauche, et debout, à droite, se trouve Katy Paxton, directrice nationale des ventes au Convention and Trade Centet, où
aurcnt lieu certaines des réunionset activitésdu Congrèsintemational des
A.A. de 1990.

Vous allez à Baltimore?
Et vous ne pouvezpastrouver la ville dansI'annuairedesA.A.?
Vous avez raison puisqu'à la page 78 de I'annuairedes A.A. de
I'Est des États-Unis,une erreur d'impressions'est glisséeprès du
haut de la première colonne. Le nom de la ville a été oublié avant
le nom du Bureaucentral des Alcooliques anonymesde Baltimore.

d'espoir qui était le lot de I'alcoolique en ce temps là, ne peut faire
autrementque nous remplir de gratitude pour notre rétablissement
dans le Mouvement."

CnxrREs
Alcoolieu€, reconnais-toi

DE TRAITEMENT
Les toxicomanes
et les réunionsdes A.A.

Frank M., archivistepour les A.A., nousdit: "A traversles âges,
les non-alcooliques
ont été fascinéset déroutéspar les alcooliques,
tout comrneeux-mêmesnous rendaientperplexes.Aucun ne semUn problèmequi survientfréquemmentchez les A.A. qui porblait comprendreI'autre, mais il y en a toujours eu quelques-uns
tent le messagedans les centres de traitement est la prolifération
qui ont essayé."
de toxicomanesnon alcooliquesdanscesétablissements.
Souvent,
Frank se réÈre à I'extrait suivantde I'Ancien Testament,le Livre les directivesconcernantla présencede ces patientsaux réunions
desProverbes, 23e, versets29 à 35 , qui a été envoyéaux archives des A.A. sont vagues,ce qui provoque des complicationsde la
par un historiendu Mouvement,Joe McQ., de little Rock, Arkan- part desmembresqui portentle message.La politique du Mouvesas.Il y est dresséle profil d'un alcooliqueen phaseactive, faci- ment à l'égard des toxicomanesnon alcooliquesn'est généralepour les uns et tout à fait déconcertantpour ment pasconnuedescentresde traitementet les membresdescomilementreconnaissable
tés se retrouvent souvent dans I'obligation de renseignerles proIes autres. Voici cet extrait:
fessionnelssur la question.
Pour qui les Ah? Pour qui les hélas?Pour qui les disputes?
Certains centres de traitement sont portés à croire que les toxiPour qui les murmures?Pour qui les blessuressansraison?
Pour qui les yeux rouges?...
comaneset les alcooliques sont tous affectésd'une addiction commune; en conséquence,on applique le même traitement. Les cenPour ceux qui s'attardentauprèsdu vin, pour ceux qui vont
tres de traitement peuvent avoir des raisons suffisanteset valables
goûter du vin aromatisé.
pour utiliser ces méthodesau cours du traitement. Toutefois, les
membresdesA.A. qui portentle messagedansles centresde traiNe regarde pas le vin: comme il est vermeil, corruneil donne
tementconstatentsouventque les toxicomanesnon alcooliquessont
son éclat dans la coupe, comme il coule aisément.
encouragéspar les autoritésdes centresà assisteraux réunions des
Il finit par mordre comme un serpent,et par piquer comme
A.A. qui ont lieu dansl'établissement.
De plus, en raisonde I'effiun basilic.
cacitédu programmede postcuredesA.A. offert aux alcooliques,
on réÈre souvent les toxicomanes non alcooliques aux A.A.
Tes yeux se porterontsur des étrangères,et ton cæur tiendra
lorsqu'ilsquittentl'établissement.
C'est là que la politiquedescendes discours pervers.
tres de traitement s'écarte le plus des Traditions des A.A.
Tu serascommeunhomme couchéau milieu de la mer, corilne
Les membresdes comitésdescentresde traitementdoivent inforun homme endormi au sommet d'un mât.
en ce qui
mer les directeurset le personnelde ces établissements
"On m'a frappé...Je n'ai point de mal! On m'a battu... Je
a trait au but premier des A.A. De plus, ils ont la responsabilité
ne sens rien!... Quand me réveillerai-je?...Il m'en faut
d'informer et d'éduquer ces professionnelssur la politique et les
encore!"
Traditions du Mouvement. Iæs réunionsdes A.A. qui ont lieu dans
De plus, Frank racontece qui est arrivé, ou plutôt ce qui n'est un centre de traitement ne peuvent pas devenir des réunions pour
pas arrivé quand ce signataire de la Déclaration d'Indépendance, toxicomanes;elles sonttenuesà I'intention des alcooliquesseuleBenjamin Rush, a écrit en toute sagesseen 1784 que "L'alcoo- ment (y compris les alcooliquessouffrantde doubledépendance).
lisme est une maladieprogressiveet que son traitementest I'absti- Bien que renseignerle personnel des centresde traitement sur les
nence>.Rush n'a pas vraiment offert de solutionpour le rétablis- raisonspour lesquellesil devrait se conformer à la politique des
sementet ses idéesont été rejetées.Le public est resté accroché A.A. sur cette questionpuisses'avérer difficile et exiger beauopiniâtrementà I'idée que I'ivrognerie est une faiblessemorale coup de temps,I'expériencedémontreque I'amour et un esprit de
contrôlableseulementau moyen d'une loi qui bannitI'accèsà tous coopération sont toujours les moyens de communication les plus
les spiritueux.
efficaces.
"Aujourd'hui, dit Frank en terminant,alors qu'A.A. célèbre52
annéesde transmissiondu message,de tels rappels sur le peu

Extrait tiré du
Manueldes Centresde traitement.

CExTRES
CORRECTIONNELS
Les anciensdétenusretournent
en prison porter le message
PlusieursmembresdesA.A. portent le messageavec succèsdans
les centrescorrectionnels,les hôpitaux et les centresde traitement.
Mais certainsparmi eux s'identifient peut-êtreplus avec les prisonniersparce que justement, ils sont passéspar là.
Edwin K., de Granite Falls, Washington, a appris I'existence
de A.A. en 1954,aprèsavoir trouvé un exemplairedu Gros Livre
dansune bibliothèquemobile de la prison. Peu après, il a été transféré dans un lieu de détentionpour prisonniersmodèlesprès de
Los Angeles; il assistaà sa première réunion des A.A., heureux
de ce qu'il avait vu et entendu.Dès sa libération, il a emprunté
de la monnaiepour téléphonerà un membredesA.A. "Cet appel,
dit-il, a changéma vie.". On I'a dirigé vers une maison de semidétentionoù, "grâce à quelquespetits miracles propres à A.A.,
j'ai réussià restersobre."
Ed ajoute: uJ'ai repris mon travail comme conducteurde camions
et j'ai fait nombre de voyages,transportantde la machinerielourde
à travers les États-Uniset un peu au Mexique. J'ai fait mon chemin et aujourd'hui, à I'approchede mes soixante-dixans,je suis
encoreen bonneforme et documenté.Quelqu'una-t-il besoind'un
bon conducteurpour un dix-huit roues?,
Depuis 1959, Ed dirige une maison de semi-détentionet il est
le cofondateurde trois autres. Il s'occupe encoreactivementd'une
prison et est très reconnaissantde sa sobriétéet de sa nouvelle passion, une courte ligne de chemin de fer au Nord-Ouestde Washington dont il est le directeur. Il ajoute fièrement: "Nous avons
environ un mille de voies ferrées, trois wagons, deux charettes
pour I'entretien des voies et deux motopatinettes.De plus, nous
caressonsun projet: transformerun des wagonsen chapelleet boutique de cadeaux.u

De Cornwall, New York, Linda W. écrit au Bureaudes Services générauxdeux semainesaprès avoir étê libérée de prison pour
se porter volontaire dans le service de correspondanceavec les
détenus.Elle dit: "Aujourd'hui, je peux goûter les bons moments
de la vie et affronter les problèmesqu'elle m'apporte. J'ai compris la différence entre une vie difficile et une vie mauvaise. À
mon tour, j'aimerais aider quelqu'un d'autre, de la même façon
que l'on m'a aidéedans 4.4."

P.I.
L'expérienced'un district
Bill, président de I'information publique du District 9, des
régionsde KansasCity et de Leavenworth,a écrit au B.S.G. pour
I'informer que le servicedansson district est "actif et seporte bien".
Voici quelques extraits de son rapport:
"Au cours de notre première réunion de district de I'année, nous
avonsélu les présidentsde I'informationpubliqueet de la C.M.P.,
ainsi que ceux des comitésdes centrescorrectionnelset de traitement.>Puisqueles comitéssont petits, les assemblées
sonttenues
conjointement"... en combinantnos assemblées,nous avonsgrandi
ensemble, évitant les chevauchementsdans les projets des différents comités et, comme plusieurstêtesvalent mieux qu'une, nous
avonstrouvé desmoyenseffrcacesde répandrele messagedesA.A.

"Nous avons démarré lentement, comme il est suggérédansnos
manuels de travail. Nos premières réunions ont été consacréesà
l'étude approfondiedes Traditions des A.A., des Lignes de conduite, de I'anonymatet descauseriesà I'extérieur de A.A., étude
qui a été suivie de discussion. Même si cette première partie de
notre croissances'est parfois avéréefastidieuse,elle a été très précieuseet aujourd'hui, nous pouvonsnous adresserau grand public,
À Atlanta, Georgia, PaulineB. publie un bulletin de nouvelles fort d'une connaissanceapprofondiede A.A.
qu'elle envoie chaquemois à plus de cent prisonnierset anciens
journaux locaux en publiant notre
"Nous avons eu recours aux
détenus.Ils écriventà leur tour et Paulinepublie leurs lettresdans messagedansla sectiondesannoncesclasséessousla rubrique [person bulletin.
sonnel]; dans des petites annonces encadrées; dans la section
Elle dit: "J'attire un grand nombre de personnesaux A.A. en [Calendrier hebdomadaire]et dansun reportageparu en première
disant que je suis une alcoolique qui a déjà été internée dans un page. Nous avonsaussidéposéplusieursexemplairesdu Gros Livre
établissementpsychiatrique. Grâce au prograrnme spirituel pro- dans les bibliothèquespubliques et envoyé des messagesd'intérêt
posépar A.A., je n'ai pas bu d'alcool depuisvingt-cinq ans et je public dans quatre stations de radio.
suis devenueune citoyenne responsable,travaillant et essayant
"Notre présidentde I'information publique de l'état de Kansas
d'aider les autres comme j'ai moi-même été aidée."
s'est dévoué sanscompter. Il est très habile de ses mains et il a
Un autre anciendétenu,Bill F., a assistéà sa premièreréunion fabriqué plusieurs présentoirs. Ils sont remplis de documentation
hors des murs du (Southern)Califurnia Men's Colony le jour qui des A.A., chaquebrochureportant l'étampe de notre numéro de
a suivi sa sortie de prison. Une semaineplus tard, il a assistéà téléphone.Après en avoir obtenula permission,nous avons insune réunion du comité des centrescorrectionnels et de traitement tallé ces présentoirsdans les bibliothèques,les palais de justice,
et <encoreune fois, dit-il, j'ai été pénétrépar les mêmes senti- les sallesd'attentedes hôpitaux, les écoles,les halls de cliniques
mentsd'amour et de sollicitudedont j'ai été I'objet aux réunions. médicales,les bureauxde médecins,les halls de résidencespour
Il m'est agréablede remettrepetit à petit aux A.A. ce quej'ai reçu. personnesâgées,etc. Chaquemembre du comité a installé un préLe travail dans les servicesm'aidera à rester sobre, et j'espère sentoir et veille périodiquement à remplacer les brochures manquantes.
qu'il me permettra aussi d'aider quelqu'un d'autre."

"Nous nous supportonsfinancièrementmais nos groupes ont
offert leur aide en cas de besoin. Nous croyons bien que I'année
écouléea été fructueuseet riche en satisfactions.Même si plusieursd'entre nous avons des emplois permanents,cela ne nous
empêchepasde faire quandmêmece travail. Notre salairese traduit par une généreuseportion de paix d'esprit, étantassurésque
nous portonsle messagedes A.A. Nous avonsaussiune sécurité
d'emploi car on aura toujours besoin de nous.o

Il exige toujoursdesdélinquantsaccusésd'ivresseau volant qu'ils
assistentaux réunionsdes 4.A., mais il veille à ce que le jugement paraisse uniquement dans le rapport destiné au Bureau de
la mise en liberté sous surveillance,et non dans les journaux.
JanetW., déléguéede I'Ouest du Michigan, ajoute: "Bien que
nousn'ayonspasde comitéde la C.M.P., ceuxsur I'information
publiqueet les centresde traitementtravaillenten étroitecollaboration avec les gensdes milieux professionnelsde la communauté
et leur expliquent la manière de fonctionner des A.A."

Vous projetez un atelier
sur le service de l'information publique?

Les jeunesA.A. de Floride
portent le messageaux jeunes

En réponseà desdemandesémanantdes comitésd'information
publique,le B.S.G. a produit, pour lesprêter seulement,quelques
cassettesV.H.S. d'un demi-pouce,où sont combinésdes messagesd'intérêtpublicpour la télévision(TV-25 et TV-26). [En anglais
Lesjeunesmembresdes A.A. du Nord de la Floride sont occuseulement.]
pés à porter le messageauxjeunes alcooliquesqui souffrent encore
Ces cassettescombinéessont prêtéesaux comités qui veulent et à travailler avec les gens des milieux professionnelsqui sont
tenir des ateliers de service; il faut les retourner après la tenue en mesured'agrandir davantagele cercle d'amour et de service
de l'événement. Elles seront distribuéessur la base de premier des A .A .
arrivé, premier servi. Veuillez nous avertir assezlongtempsà
Les membres du groupe Orlando's Youngand Free se sont réuI'avancesi vous désirezles emprunter.
nis en janvier pour étudierla possibilitéde communiqueravec les
orienteursd'école secondaireafin de <transmettrele messagedes
possibilitéset des limites du Mouvement", rapporteBobbe L., présidentedu comité régional de la C.M.P. Elle ajoute: "Le groupe
a tout d'abord penséqu'il devrait s'adresserdirectementaux étudiants,mais il est devenuévidentque I'ensembledes professeurs
serait principalementvisé.u

C.M.P.

Un juge de Michigan
stinstruit sur I'anonvmat
Dansle journal WesternMichigan, on pouvaitlire: Un juge condamne un conducteur en état d'ébriété à 60 jours de prison et à
100 réunionsobligatoiresauxquellesil devra assisterpendantune
année,où il sera libéré sous condition.
Très rapidement,le juge a reçu une lettre signéepar Sue O.,
présidentedu comité des Centresde traitement. En voici un extrait:

Ce projet particulier de la C.M.P. est toujours à l'étude, dit
Bobbe, simplement parce que <notre comité d'information publique a accompli un travail tellement remarquable dans ses efforts
pour informer les professeurssur les A.A." Par contre, ajoute-telle, suite à la réunion de janvier dernier, trois desjeunes membres des A.A. présentsont participé à un séminairequi a eu lieu
pendant la Alcohol Awareness Week" [semainede l'éducation sur
I'alcool], qui a étéparrainéepar toutesles associations
d'étudiants
de I'Université du Centrede la Floride. Ils ont partagéleur expérience, leur force et leur espoir devantun vasteauditoire attentif
composédes professeurs,des étudiantset des membresde leurs
familles."

nUne chosequi inquièteles membresdu Mouvementdes A.A.
est la publicationdanslesjournaux locaux de sentencesà despersonnesaccuséesd'ivresse au volant, comrne la condamnationà
assisterà des réunionsdes A.A.

Dans une autre sphère,le comité de la C.M.P. a répondupositivement à un appel à I'aide de la part d'un centre de traitement
du Comté de Breward dont les clients sont âgésde 12 à 18 ns.
Le comité a formé un groupe de jeunes membresdes A.A. qui
jouent le rôle de <contactsamicaux". Ils portent le messageen per"Nous apprécionsle fait que vous êtes, de toute évidence,au
courant de ce que peuvent faire les Alcooliques anonymespour sonne ou par téléphone, et il leur arrive fréquemment d'être en
les personnesqui ont un problèmed'alcool et qui veulentarrêter relationsétroitesavec les nouveaux,aprèsqu'ils ont obtenu leur
de boire. Toutefois, nousdésironsvous informer que dansle passé, congé du centre de traitement.
I'objectif de A.A. n'a jamais été de punir, et il en est de même
Bobbe termine en disant: "Dans la région d'Orlando, le nombre
aujourd'hui.De plus, quandle nom d'une personneestpublié dans
de jeunes membresdes A.A. qui acceptentet qui sont capables
le journal et qu'elle estcondamnéeà assisteraux réunionsdesA.4.,
d'æuvrer efficacementdans les servicesva grandissant,et leur
qu'en est-il de I'anonymat?On viole de ce fait I'une de nos Tradienthousiasmerechauffe le ccur. Iæ groupe Youngand Free compte
tions les plus chères."
maintenantune centainede membresâgésde 12 à25 anset I'accueil
Peu après avoir envoyé la lettre, qui était accompagnéede la qu'ils réserventà ceux d'entre nous qui avons peut-êtreles chebrochure Les Douze Traditions illustrées, Sue O. a rencontré le veux grisonnantsmais qui sommespar contrejeunesde ccur est
juge. qui a
tout simplementfantastique."
"réagi positivement."
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CALENDRIERDES ÉVÉNBMENTSDES A.A. AU CANADA
Août
'7-9
7-9
t-9
7-9

7-9

7-9
7-9
14-15
14-t6
l5-16
l5-16

2r-23
2r-23
28-30
28-30

4-6
- Tulameen,
C.-8. 'Campout'.Écrire:Sec.,c/o CoalmontP.O.. Tulameen.
B.C. VOX lGO.
4-6
- Squamish,
C.-B. Rassemblement.
Écrire:Ch., Box
1054,Squamish,
B.C. VON 3G0.
4-6
- Guelph,Ontario.18econgrèsannuel.Écrire:Ch.,
58, Lowrey North, Cambridge,Ont. NIR 5A3
- Truro, Nouvelle-Écosse.
l2e rass.annuel.Écrire: 4-6
Ch., GeneralDelivery, Great Village, Colchester
County, Nova ScotiaBOM lLO
4-7
- SaultSte-Marie,Ontario. leilCampout' annuel.
Écrire: Ch.. Box 1298. Sault Ste. Marie. Ontario.
P6A 6NI
tr-t2
- Saskatoon,
6e 'DelisleTriple A CamSaskatchewan.
pout'. Écrire:Ch., R.R.3, Saskatoon,
Sask.S7K 3J6
- Barrhead,
Alberta.12erass.'Go andTell'. Écrire: I 1-13
Alberta.TOG0E0
Ch.. Box 1181,Barrhead,
- Granby,Québec.9eCongrèsannuel.Écrire:Prés., I l-13
8.P.222, Granby,Qué.J2G 8E4
- Tofino.Ucluelet.C.-B. 3erass.annuelCôteOuest. 11-13
Écrire:Ch.. Box 15. Ucluelet.B.C. VOR3A0
- Windsor,NovaScotia.23emini-rass.Écrire:Ch.. I 1-13
Box77l, Windsor,Nova Scotia.BON2T0
Rass.Écrire:Ch., Box68, 18-20
- Grenfell,Saskatchewan.
Grenfell,Sask.SOG2B0
- PortHardy,C.-B. l le rass.N. Island.Écrire:Ch., t8-20
Box 2284,Port Hardy, B.C. VON 2P0
- Granbrook,C.-B. lOerass.Écrire:Ch., 206 Fifth 25-27
Ave.. Granbrook.B.C. YIC 2G4
- Stettler,Alberta.8e rass.annuel.Écrire:Ch., Box
775, Stettler,Alberta.TOC2L0
Octobre
- Dryden,Ontario.lOe rass.Écrire: Ch.,Box2O2, 9-l I
Dryden,Ont. P8N 2Y8

- Chapleau,Ontario.20erass.GoldenRoute.Écrire:
Sec., Box 634, Chapleau, Ont. POM lK0
- Yellowknife,Terr. Nord-Ouest.14erass.Écrire:
Ch., Box 1641,Yellowknife,
N.W.T.XlAZn
- Penticton,
C.-8.22e rass.annuelFêtedu travailS.
Okanagan.Écrire: ch., Box 524, Penticton,B.C.

vz{ 6K9
Écrire:Prés.,2259
9eCongrès.
- Saguenay,
Québec.
St-Maurice,Jonquière,Québec.G8A lT3
- PowellRiver, C.-B. 40e rass.annuelFêtedu travail. Écrire: Ch., 5688,MarlattAve., PowelRiver,
B.C. V8A 4E7
- Vancouver,C.-B.4e congrès'Visionfor Women'.
Écrire: Ch., #49 8740 ForestGrove Dr., Burnaby,
B.C. V5A 4C9
- Ottawa,Ontario.36eEasternConf.forire: Ch., Box
4342,Sta.E., Ottawa,Ont. KIS 5B3
- PortAlberni,C.-B., 8erass.Écrire:Ch., 5856Nelson Rd,, Port Alberni,B.C. V9A 7G7
- Repentigny,
5eCongrès.
Écrire:C.P. 134,
Québec.
Repentigny,Qué. J6A 5H7
- Kenora, Ont. l6e rass. annuelSunsetCountry.
Écrire:Ch., 66 Kay St. W., Kenora,Ont. P9N 3S5
- Brampton,Ontario.5e Congrès'Getting-to-KnowYou'. Ecrire:Ch., Box401,Brampton,Ont.L6Y2L3
- Sherbrooke,
Québec.l7e congrèsannuel.Écrire:
C.P. 1541,Sherbrooke,
Qué.JIH 5M4
- Revelstoke,
C.-B. l9e rass.annuel.Élc;ilre:
Ch., Box
3266,Revelstoke,
B.C. VoE 2S0

- PrinceGeorge,C.-B. 3le rass.annuelNorthern
Lites.Écrire:Ch., 1075,DavieAve., PrinceGeorge,
B.C. V2M 4G5
- Lachine,Québec.2econgrèsbilingue.Écrire:Prés.,
Septembre
9-ll
740, l8e Ave., Lachine,Qué. H8S 4C4
3-6
- Alliston, Ontario.3e Séminaireannuelsur Gros
Livre. Écrire:Ch.,Box4535, Sta.C., London,Ont. 30-l nov. - Montréal,Québec.28e congrèsbilingue.Écrire:
Prés.,5789d'Iberville,Montréal,Qué. H2G 2B8
N5W 5J5

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNBVTENT POUR OCTOBRE, NOVEMBRE OU PÉCNUNNTT
Rappelez-vousque la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 10 août.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

ll

COTJPOND'ABONI\EMENT AU BOX 4-5.9
publiétous les deuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

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

. 1.50$ U.S.*
... 3,50$ U.S.*

Codepostal . . .

*lnscrire au recto de votre chèque:
"Payable in U.S. Funds".

t2

