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Avez-vousréfléchi à l'anonvmat dernièrement?
Au fil de la discussion, plusieurs membres du comité se sont
sur I'informationpubliquea dû
Le Comitédesadministrateurs
former un sous*omitésuiteà unerécenteéruptionde bris d'anony- rappelés certaines situations où leur anonymat a été violé ou a failli
et inhabituel. l'être. Mais la chose a été évitée parce qu'ils ont soudainement
matenpublic.On lui a assignéun mandatintéressant
réalisé ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils étaient en train de faire.

Voici ce que disait un membrede ce nouveausous-comitéau
desmoyens Par exemple, un membre nous a raconté son association avec
coursde leur premièreréunion: uNousrechercherons
de rappelerà tousles membresdesAA, où qu'ils soient,un prin- une université; il faisait partie d'un comité consultatif qui avait
tous(maisdontnousneparlonsjamais) préparéet aidé à maintenir au programme d'études de I'université
cipequenousconnaissons
- quela pratiquede I'anonymatesttout aussigratifianteet sti- un cours sur l'étude et le traitementde I'alcoolisme.
mulantepour I'alcooliquerétabli que la sobriétéelle-même!"

uIæ cours a finalementété inscrit à I'université, poursuit le membre, et une brochure d'introduction devait être rédigée. Mon nom
devait figurer au nombre des membres du comité consultatif et à
cet égard,une damede I'universitém'a téléphonépour demander
quel titre inscrire à la fin de mon nom, c'est-à-dire le titre de la
fonction que j'exerce au sein de I'entreprise pour laquelle je
à la plupart des méthodesutilisées
De plus, contrairement
travaille.

sontà l'æuvredepuisavril derIrs dix membresdu sous-comité
nier et ils étudientles diversesformesde bris d'anonymatainsi
(s'ilsle sont)et accidenquela façondontcesbris, intentionnels
tels (ce qui pourrait être le casgénéral)peuventêtre évités.

jusqu'icipourtraiterle sujet,cetteinitiativenevisepaslesmédias,
qui ne sontpasmembres "Malheureusement,je venais d'être congédié la même semaine
ou despersonnes
lesgensde profession
desAA maisbienle membrelui-même.La tâcheactuelleconsiste mais voulant être utile à mon interlocutrice et à I'université, j'ai
à reconnaîtreavecgratitudele don de I'anonymatet à faire appel donnéles fonctions quej'occupais dansAA, - ce qui semblasatisà tousles membresdesAA afin que noussoyonstoujoursproté- faire et I'université et moi-même.
géspar la promesseet la force contenuesdansce principe.
"Pendantune minute ou deux aprèsquej'eus raccroché,poursuitil, j'ai eu le sentimentque je n'avais pas très bien agi. Puis j'ai
compris! J'ai aussitôt rappelé la dame et je lui ai dit qu'elle ne
pouvait pas écrire les titres queje venais de lui donner parce que
ce serait briser mon anonymat aux yeux du public. EIle powait
connaître mes fonctions dans AA mais il ne fallait pas qu'elles
soient mentionnéesdans une brochure à la portée du public. Elle
m'a répondu en ces termes : 'Je savaisque vous ne tarderiez pas
à me téléphoner.Comme vous, j'avais I'impressionque cestitres
ne convenaientpas.'>

Ainsi, un membre des AA a appris que si nous ne gardions pas
constajmmentà I'esprit le principe de I'anonymat de même que son
but et sa valeur, nous pourrions tous subir les effets d'un bris
d'anonymat.
Entre autres expériencessur I'anonymat entenduesce soir-là,
il y en a eu une des plus exceptionnellesà propos d'un article sur
les femmes et I'alcoolisme qui a paru dans un magazineà grand
tirage. Le Bureau des Services généraux avait demandé à cette
femme si elle consentaità être interviewée pour le magazine. Elle
a acceptéavec empressementen ajoutant "en fait, j'étais intérieurement ravie qu'on m'ait choisie pour cette importante mission."

a reçuuneréponsetout à fait
Un autremembredu sous-comité
Sonpatronimmécontraireà unesituationquelquepeusemblable.
diat savaitdepuisqu'il I'avait engagéqu'il étaitmembredesAA
et actif dansce mouvementau pointde ne pasêtredisponiblecertainssoirspour faire du tempssupplémentaire.
Quand,plustard,
un personnage
hautplacédansla compagnies'esttrouvéen proie
Adrcssepostale: P.O. Box 459, GrandCenfralStation,New York, à un sérieux"problèmed'alcool", le patrona demandéau memNY 10163
bre, qui a accepté,la permissionde dire au présidentque I'aide
de AA était possibleau seinmêmede I'entreprise.Après s'être
Abonnement: Individuel,1,50$ US pourun an;degroupe,3,50 $ entretenuavecle président,le patronest revenupour rapporter
US par annéepour chaquejeu de 10 exemplaires.
N'oubliezpas sesparolessuiteà I'annoncede la nouvelle.Ce derniera dit d'un
payableà : A.A.W.S. Inc. ton enthousiaste
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
: "Jesavaisquecethommen'étaitpascommeles
autres.>
Iæ Box 4-5-9estpubliébimestriellement
par le BureaudesServicesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,
468ParkAvenueSouth,
New York, N.Y. @AlcoholicsAnonymous
World Services,
Inc.,
1988

Elle poursuitendisantquepar respectpourI'anonymatde cette
femme,la journalistea changéle nom,l'âgeet le nombred'années
d'abstinence
de I'auteurdu témoignage,"Ainsi, quandI'article a
paru, on avait changémon nom (on m'avait appeléeRuth), mon
âge(53 ans)et le nombred'annéesde sobriété(un peumoinsque
cequej'avaisenréalité)- en fait, tout ce qui meconcernaitdans
I'article étaitdifférent,tout saufmon témoignage
de désespoiret
de libération,qui était décrit avec force détail et précision."

qui révèlentaux autresqu'ils ne
Bien sûr, il estdespersonnes
boiventplussansqu'il leursoitnécessaire
d'enparler.C'estl'évi
dece membredu sousdencemême.TelleestI'histoireémouvante
comitéqui nousa racontéla fois où le portierde sonappartement
a communiquéaveclui au moyende I'interphone,Ce membre
demeuraitlà depuiscinq ansavantson adhésionaux AA et il y
était encoreaprèscinq ansd'abstinence.

Le portierlui a dit d'un tonplutôthésitant: uJenesaispasexactementcommentvousdire ça maisil y a quelquesannées,vous
nUnfait intéressant
estrattachéà cetteexpérience,ajoutele mem- sembliezavoir un problèmeque vous n'avez plus maintenant.
bre.Peuaprèsla parutiondeI'article,unefemmequi m'avaitenten- J'espèrequeje vousinsulteraipasen vousdemandant
sij'ai raidue parler plusieursfois m'a téléphonépour me demanders'il sonet si oui, pourriez-vousme dire commentvousvousen êtes
s'agissaitde moi; elle m'avait reconnuemalgréles changements sorti?Nousavonsun membredu personnelqui a desproblèmes;
statistiques
telsle nom,l'âge et la duréede sobriété.SansI'ombre peut-êtrepourriez-vous
I'aider."
d'un doute,elle savaitque c'était mon histoire."
I-e dénouement
de cettehistoireest, vousI'avezdeviné,quele
nUnmoisplustard, poursuit-elle,
une lettrea étéadressée
au
membredu personnela reçule message
et il està espérerquedans
B.S.G.et on meI'a fait suivre,I1s'agissait
d'unefemmedemeu- quelques
années,il seraencoreun membredesAA sobreet dévoué.
rantau Canadaqui senommaitRuth, qui avait53 anset qui voulait remerciercelledontI'histoireparaissait
dansle magazine.Elle
Cettehistoirecomporteun autreaspecttout aussisignificatif.
par ce témoignage L'anonymatde ce membren'a pasétébriséparcequ'il a révélé
disait qu'elle avaitété tellementbouleversée
qu'elleavaitréussià accumuler,selonsesdires,deuxbellessemai- sonappartenance
parcequ'il
auxAA devive voix maissimplement
nesde sobriété".
étaitsobre.Sonchangement
decomportement
et sonattitude"l'ont
venduu.C'estle casdu membrequi transmetle message
en étant
<Detouteévidence,
I'articleracontaitsurmoi cequ'il étaitimporqu'il lui soitbesoind'enparler.Il n'a agiqu'après
le
message,
sans
tantde savoir,sansmentionnermon nom ni flattermon ego.J'ai
qu'on lui eut demandéde I'aide.
ainsipu aiderunepersonne
sousle couvertde l'anonymat.C'est
unejoiequej'ai cependant
failli détruireen voulantrépondreperAu fil de la discussion,un autremembredu sous-comité
a rapsonnellement
à la damedu Canada.Bien sûr, on m'a conseilléde portéquedévoilersonappartenance
auxAA peuts'avérerun prom'absteniret c'étaittout à fait sage."
blèmedanscertainsmilieuxde travail.Ce membreen voiede rétaEn conclusion. le membre du sous-comitédit : "Encore blissementest une réalisatricede télévisionet elle s'est portée
aujourd'hui,j'éprouveunegrandesatisfactionchaquefois queje volontairepour faire de la recherchepour un projet d'émission
à la drogue.Alors qu'ellea réuni
penseà cet articlequi, racontantmon histoiresansdévoilermon surl'alcoolismeet la dépendance
dans
un
court
laps
de
temps
suffisamment
de donnéespour proidentité,a attiréI'attentionet a eu un résultatpositif. Et à chaque
producteur
duire
une
douzaine
d'émissions,
le
en chef a voulu
foisj'éprouvela joie mystérieuse
maiscombienpuissante
de I'anoréussi
rapidement;
non
savoir
comment
elle
avait
ce
coup
aussi
nymat.>
sanshésitation,elle a réponduqu'elle était membredes AA.
Plusieursmembresdu comitéont racontédesexpériences
intéressantes
suiteà leur admission
qu'ils
auprèsd'autrespersonnes
Merveilleux,réponditle patron,nouspourronsdonc avoir un
étaientalcooliques
ou membresdesAA. L'un d'eux a dit à son accèsdirectpar votreentremise."Cesparolesont troubléle memdentistequ'il nepouvaitpassansdangerprendrecertainsmédica- bre desAA maisellea quandmêmepu raisonner- et dela bonne
mentsparcequ'il était un alcooliqueen voie de rétablissement. façon- en réalisantqueles misesen gardesur les bris d'anonySur ce, le dentistea insistéauprèsdu patientafîn qu'il lui paie matauniveaudela presse,dela radio,dela télévisionet du cinéma
seshonorairesavantde commencerle traitement.(De touteévi- signifient,par exemple,paraîtreà la télévision,nonpastravailler
dence,le messagea été transmiscorrectementmaisil a été mal dsns un studio. Sontravail consistaitsimplementà préparerles
accueillià I'autrebout.)
textes,trouverlesinvités,etc.nonà paraîtreelle-mêmeàI'écran.

Il n'y aura pasdeJournéed'accueil
au B.S.G. en 1988

Mais en poursuivantson travail, elle a réaliséqu'elle ne pouvait pasêtreobjectiveni tolérerdesopinionssurAA et surI'alcoolisme qui différaientde sa propreconceptionou de I'expérience
vifs
desautresmembres.Cettesituationa provoquédesarguments
et parfoisdéplaisants
avecle réalisateuren chef, argumentsqui
I'annulaLes déléguésde la régionNord-Estont recommandé
n'avaientabsolumentrien de constructif.
tion pour cetteannéede la Journéed'accueildu B.S.G.
le problème,on a dû confierle projetà un autre
Poursolutionner
réalisateur,
à quelqu'unqui n'avaitjamaispréparéd'émissionsur
I'alcoolismeet qui ne savaitpratiquementrien de la maladie.
a quand
Commele rappellecemembreAA, le nouveauréalisateur
il a appris
mêmefait un travaild'unegrandevaleurprofessionnelle;
(un documentaire
qui a aidéune
viteet l'émissiona étéun succès,
quantitéde gens".Et par surcroît,ellea ajouté: nJ'auraisétéincapablede faire mieux."

jour ouvrable,lesportesdu B.S.G.sontouverteset les
Chaque
membresdesAA departoutà traversle monde(plusde 1 0001'an
dernier)peuventvisiterlesbureauxet assisterà la réuniondesAA
qui a lieu chaquevendredi.De plus, pendantplusieursannées,il
y a euuneJournéed'accueilannuellechaqueautomneoù lesmembresdesAA dela régionNord-Estsesontprésentés
engrandnombre - généralement
700ou plus- enempruntant
I'autobus,I'automobileou la marche.

Il a étérecommandé
d'annulerla Journéed'accueilde 1988au
maiselle ne s'impliAujourd'hui,elleesttoujoursréalisatrice
cours
d'un
déjeuner-rencontre
desdélégués
dela régionNord-Est
queplus dansla conceptionou la préparationd'émissionstéléviqui
pendant
lieu
la
la
Conférence.
a
semaine
de
Commerésultat,
séessurI'alcoolisme.De plusenplusdecollègues
detravailsavent
généraux
le
Bureau
s'est
des
Services
donc
conformé
à la recomqu'elle estmembredesAA maiselle ne donnerasonavis ou des
le
que prenmandation
mais
des
discussions
sur
but
et
la
forme
quelorsqu'ilsserontsollicités.Elle dit : "Jen'essaie
suggestions
poursuivront
drait
cette
Journée
d'accueil
se
en
vue
réviser
de
cette
plusdeproduiredereportages
objectifssurAA. Jereconnais
maindécision
en
1989.
tenantqu'il m'estimpossible
de l'être à proposd'un mouvement
qui m'a sauvéla vie!"
En attendant,si desmembresdesAA dequelquerégionveulent
organiseruneexcursionpour visiterle B.S.G.,ils n'ont qu'à en
parcequ'ils ont eu chacundesexpériences informerle personnel
C'estprobablement
du B.S.G.à I'avance.Le tapisde bienvedifférentesavecI'anonymatqueles membresdu sous-comité
ont nue est toujoursà la porte et le café est toujoursprêt.
uneopiniontrèspartagéesur la meilleurefaçonde traiter le sujet
au sein du Mouvement.Il y a cependantun point sur lequel ils
s'entendent
tous, et c'est celui qui a trait au groupe,l'échelonle
plus importantdansAA. Il ne semblepasy avoir de périodede
tempsou de proposvalablesconsacrés
à I'anonymatet à sonimporpour
programme
pour
le
les
membres
tance
et
eux-mêmes.
À parprojettede rechercheret de mettreen applitir de là, le sous-comité
cationdesmoyensd'apporter(du moinsau début)(un petit renouveaud'intérêt"sur I'anonymat,et de là, ils verrontce qu'il y a
à faire.
Pour commencer,le sous-comité
veut se créerunepetitebanqued'expériences
de membressur I'anonymat: desbris évitésde
justesse,desbris accidentels
qu'en
aussibien au planpersonnel
publicet leseffetsqui en ont découlé.Le sous-comité
espèreaussi
recevoirdestémoignages
de membresqui ont découvertlesbénéqueI'on retireà transficesde I'anonymat,
de la joie authentique
mettrele message
de façondiscrèteet de la vive satisfactionqui
nousenvahitchaquefois que I'on donnesansespoirde recevoir
- y comprisla reconnaissance.
Avez-vousuneexpérience
surI'anonymatà raconter?Uneexpéquevousaimeriezpartager?
riencepersonnelle
Si oui, faitesJàparvenirà I'adressesuivante: P.L Subcommittee
on Anonymity,Box
459, GtandCentralStation,New York, New York 10163.Les
membresdu comitéattendent
denosnouvelles.Ecrivezvite et souvent.Ils ont besoinde votreaide.Et il semblequece soit aussi

Michael Alexander et Gordon Patrick

Nouveauxélus
au Conseildes Servicesgénéraux

le cas de I'anonymat.

Le mandat de Gordon Patrick au Conseil des Servicesgénéraux
expirait à la fermeture de la Conférencede 1988. Il a siégéau conseil pendant treize ans, tout d'abord comme administrateur de
ClasseA (non alcoolique),et les six dernièresannéesen sa qualité de présidentdu conseil.

Le nouveau président, dont la nomination a été entérinée par
le conseil au cours d'une réunion qui a suivi immédiatement la
fin de la Conférence,est Michael Alexander.Il est avocatet n'est
pas étranger au Mouvement, ayant été administrateurde Classe
A de 1976à 1985. Après avoir terminé son mandatau conseilen
1985, Mike s'est trouvé surpris de "n'avoir rien à faire les fins
de semaines.Revenir au conseil, c'est revenir à la maison."

à une réunion où un membre relativement nouveau avait étalé ses
bijoux pour les vendre. De plus, certainsgroupesde la région exposent indifféremment les publications des AA avec d'autres écrits,
qu'il s'agissede brochuressyndicalesou de littératuretraitant d'une
aile dans un hôpital local réservéeaux toxicomanes.>>
Quand surviennentdes problèmesde groupe, signaleDale, *je
constatequ'on enfreint sansvergognela Douzième Tradition. Les
l,a Conférence a élu deux administrateurs territoriaux et un admi- personnalitéssont placées au-dessusdes principes et la discorde
nistrateur des Services généraux. Donald B., de Minnesota Sud, s'installe invariablementdans le groupe. Si j'essaie de parler de
remplaceraDan B. au poste d'administrateurterritorial de I'Ouest ma propre expérience des Traditions, on me dit que je cherche
Central des États-Unis; Phil C., du Manitoba, succèderaà Jack F., à couper les cheveux en quatre. Je frémis à I'idée que nous pourcomme administrateurde I'Ouest du Canada: Desmond T.. rem- rions nous retrouver dans la même situation que les Groupes
placera Ralph R. au poste d'administrateur des servicesgénéraux. d'Oxford ou les Washingtoniansavant eux.>
Quand on invoque une Tradition, poursuit Dale, son interprétaDeux nouveauxdirecteursont aussiété nommés : Hugh F., de
la ville de New York, nommé au Conseil de A.A.V/.S., et Fran tion est susceptibled'être biaisée. "La QuatrièmeTradition dit que
P., de Spokane,Vy'ashington,
élu directeurdu Conseil corporatif 'Chaque groupe devrait être autonomesauf sur les points qui touchentd'autresgroupesou l'ensembledu Mouvement.' Il me semdu Grapevine.
ble que c'est assezclair; pourtant, la Tradition est citée pour passer outre à un problème de groupe. Mon inquiétude vient du fait
que si nous pouvons recourir à la Quatrième Tradition pour ne
pas observerla Sixième,ou touteautreà notre gré, pourquoi dans
ce cas s'embarrasserdes onze autresTraditions?"
Hinda C. nous écrit pour partagerson inquiétudesur ce qui semble être une difficulté de la part des membresAA à expliquer notre
On prévoit qu'il y aura des postesvacantsau sein du personnel Cinquième Tradition aux centres de traitement. Cette Tradition
du B.S.G. au coursdesprochainsdix-huit mois. læs membresdes dit : "Chaque groupe n'a qu'un objectif primordial : transmettre
AA qui ont un minimum de six ans de sobriétéet qui sont intéres- son messageà I'alcoolique qui souffre encore.> Durant les derséssont priés d'envoyer leur curriculum vitae. Nous porterons une nières années,dit-elle, il y a eu une multiplication de centres de
attention spécialeaux candidaturesdes membresqui ont une expé- traitement qui se sont donné la vocation de réhabiliter les alcoolirience de service au sein du mouvement et des talents en coflrmu- ques et les toxicomanesnon alcooliques."Les patientsont comnication. De plus, le candidatdevra accepterd'être localisédans mencé à aller aux réunions des AA - en s'identifiant comme
la région de New York. Veuillez envoyer vos informations con- 'dépendantsdes drogues'. Puis les commentairessur I'alcool ont
cernant vos études,votre expérienced'emploi et votre expérience fait place à des expressionsdu genre 'renifler quelqueslignes de
de service dans AA à l'adresse suivante : Staff Coordinator. Box coke', 'être parti'ou encore 'se taper quelquesQualudes'(barbituriques)u.
459, Grand Central Station, New York, NY 10163, U S A.
En accord avec d'autres alcooliques,Hinda répète qu'elle a
"essayéde faire en sorteque les réunionsrestentdansle cadredes
Traditions. Mais il y a des alcooliquesdansla région qui nous viennent de centresde traitement où on leur enseigneque I'alcoolisme
et la toxicomanie sont une et même chose. En fait, on dit aux toxicomanesque mêmes'ils n'ont jamais bu, ils sontquandmêmedes
alcooliquesu.

Candidaturesau poste de
membresdu personneldu B.S.G.

Sommes-nousfidèles
à nos traditions?

En 1950, à I'occasion du premier Congrès international qui a
eu lieu à Cleveland, plusieursmilliers de membresont adoptéavec
enthousiasmeles Douze Traditions, déclarantqu'elles constituaient
ula base permanente sur laquelle notre Mouvement pourrait le
mieux fonctionner et se maintenir dans I'unité pour toujours."
Récemment, toutefois, des membres des AA guidés par la prudencese sont demandéssi les Traditions n'étaient pas sapéessuite
à I'indifférence, à I'impassibilité et à I'ignorance des membresface
à leur importance absolue pour la survie même du Mouvement.
Voici quelques-unsde leurs commentaires.
Dale K. écrit : uAu cours des quelquesdernièresannées,j'ai
été témoin d'un manqued'intérêt grandissantenversles Traditions.
Par exemple,lors d'une réunion qui s'est dérouléejuste avant NoëI,
le président a demandés'il y avait des nouvelles qui ne relevaient
pas de AA et quelqu'un a répondu très sérieusementqu'il y avait
une dansedansun desbars de la ville. Plus récemment.i'ai assisté

Je suis très inquiète de la discorde qui règne dans notre association, dit Hinda. À moins que les alcooliquesne commencentà étudier et à mettre leurs Traditions en pratique,je ne vois pas comment nous pouvons survivre.u
Qu'en pensez-vous?

notre erreur...
Nous reconnaissons
CharlieB., de Baltimore,MD, a vivementremarquéI'erreur
qui s'estglisséedansnotre éditiondes Fêtes.WorksPublishing
étaitle nom trouvépar HankP., le compagnon
de Bill W. dans
pourpublierle Big Book.Hankvoyait
leurspremièresdémarches
dansla premièreéditiondu livre le débutde nombreuses
autres
Anne,
la
femme
du
Dr
Bob,
cofondateur
fworks].
"publications"
de AA, disaitque "La foi sansles æuvresest une foi morten.

Le dialoguese poursuit Une délégationrussevisite les États-Uniset AA
Le 6 mai, une délégationcomposéede huit Russesæuvrant dans
le domainede I'alcoolisme a été reçue au B.S.G. de New York.
La visite d'unejournée constituait la dernière étapede leur voyage
de I 3 jours dansdivers étabiissementspublics et privés qui s'occupent du traitement et de la prévention de I'alcoolisme. Au cours
de leur séjourfort rempli de visitesà traversle pays, ils n'avaient
pas encore été officiellement introduits au programme des Alcooliques anonymeset ils n'avaient pas non plus assistéà une réunion
des AA aux États-Unis.Mais une fois dans les bureaux, ils ont
admis avoir entendu encore et encore - dans les écoles, les centres de désintoxication, les ailes psychiatriques, les Programmes
d'aide à I'employé des grandesentreprises- le même message:
que AA".
"Il n'y a rien de mieux

Un contingent d'interprètes était sur les lieux pour assurerla traduction simultanée.

La réunion au B.S.G. a débutépar une vue d'ensemblede la
structure et des opérations du Mouvement, à partir des43 000 groupesjusqu'auConseildesServicesgénéraux.Après une brève allocution de bienvenue prononcée par le président de la réunion,
Michael Alexander, membre du conseil de Classe A (nonalcoolique),on a procédéà une séried'exposéset de discussions.
Don P., avait intitulé sa causerie"AA:ce qu'il est et ce qu'il
offre". Il a parlé despremiers tempsdu Mouvement, commentBill
W. et le Dr Bob, les cofondateurs,ont fait leur
"première conquête" - un ivrogne dans un lit d'hôpital - intercalant dans son
récit sa propre expériencede buveur. Ensuite,Web J. a parlé du
Le groupe comprenait six hommeset deux femmes, pour la plu- <Fonctionnementdu groupe des AA", racontant son propre rétapart membres du All-Union Voluntary Temperance Promotion blissementdans son groupe d'attache,parlant de son implication
SocieQ (TPS), un organismefondé il y a deux ans qui compte 14,5 dansles services,de sa présenceaux réunions ouverteset fermées,
millions de membresvolontaires. Ils sont venus aux États-Unis desanniversairesqu'il a célébrés,du parrainage,de la façon dont
dansle cadre d'un échangeAméricain-Soviétiquesur les problè- les responsables
sont élus dansun systèmeoù chaquemembreest
mes communs, échangeparrainé par le Conseil national des affai- l'égal de I'autre.
res mondiales.John B., directeur généraldu B.S.G., a participé
Après chaqueexposé,les visiteurs soviétiquess'empressaient
à la premièred'une séried'échangesprivés qui a eu lieu en Union
poserdes questionstelles ; "Pourquoitenez-vousdes réunions
de
(Box
soviétique en septembre 1987
4-5-9, févner-mars 1988).
fermées?" ul-es membres des AA parlent-ils toujours aussi franAfin de visiter le plus d'endroits possibles,à partir d'un centre
chementd'eux-mêmes?"uParlez-vousaussi franchementavec des
de traitement en Californie jusqu'à une maison de semi-détention non-alcooliques?u
Chaque question obtenait une réponse et souà Clevelanden passantpar un organismede prévention à Chicago, vent
amenait d'autres questionset plus de discussion.
la délégationa été divisée en trois groupes.SarahP., membre du
personneldu B.S.G. assignéeaux groupesd'outre-mer, Don P.
Il y a eu ensuiteune présentationd'extraits du nouveau filmLes
et Webb J., tous deux administrateursde ClasseB (alcooliques) jeunes et les AA. En voyant des jeunes raconter leur témoignage
se sontportésvolontairespour accompagnerchacundes groupes. sousle couvert de I'anonymat, certainsvisiteurs soviétiquesont
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pris desnoteset aprèsla séance,I'un d'eux a soulignéque
"c'était
un très bon film".

les intrigue sanscontredit. Ils veulenten savoir plus sur les principes AA. Bien qu'ils n'aient pas specifié lesquels,ils croient pouvoir les utiliser."

Sarah P. a ensuiteparlé des activités des AA à travers le monde
en insistantsur les principes particuliers aux AA que sont I'anonyQuelle sera la prochaine étape? "La porte est ouverte maintemat et I'autonomiede groupe, ce qui a amenéd'autres questions nant pour de plus amplesdiscussions.Il n'en tient qu'à eux, conde la part des Russes: uCommentchaquegroupe peut-il être auto- clut Don.
nome, agir par lui-même et malgré cela aller à cette conférence
dont vous parlez? N'y a+-il pas là une contradictionf" Quel est
le but de ces conférences?"Le groupe qui avait visité les bureaux
des Al-Anon plus tôt et avaient été invités à un déjeuner-causerie,
voulait savoir quelle relation existait entre les deux associations
et aussicommentle personneldu B.S.G. étaitresponsableau con- Avis aux abonnésau Box 4-5-9
seil des AA.
Désormais, toute personneabonnéeau Box 4-5-9 a un numéro
Après que toutes ces questions eurent été répondues, William
qui lui est propre (commençantpar BX) et les problèmes relatifs
W. Flynn, M.D., administrateurde ClasseA (non alcoolique)a aux abonnementspeuvent être solutionnés plus rapidement si le
parlé du
"Point de vue médical". Il a dit aux Soviétiques que de numéro BX apparaît sur la correspondance.Il se trouve au-dessus
plus en plus d'écoles de médecineexigent de leurs étudiantsde de votre nom sur l'étiquette d'envoi.
première annéequ'ils assistentà au moins une réunion AA. "Nous
avons constaté que c'est à une réunion des AA que les étudiants
acquièrent le plus de connaissancessur I'alcoolisme." Il a ajouté
que la profession médicale considérait AA "cornme la ressource
la plus importante dans la lutte contre I'alcoolisme" et que dans
sa pratique privée, il insistait auprèsde ses patientsalcooliques
pour qu'ils "aillent aux AA et suiventle mode de vie," Les membres de la délégation ont alors demandédans quelles professions,
s'il y a lieu, on trouve le plus haut taux d'alcoolisme,si différents
degrés d'éducation favorisaient la maladie et jusqu'à quel point
le corps médical s'impliquait dans des campagnescontre I'alcoolisme.
[æs gérantsde bureaux cantrauxet d'intergroupes,les présidents
Ce qui semblaintriguer le plus nos visiteurs, au point qu'ils reve- de comités et d'autres se réuniront à I'hôtel Regency/DFW de
naient sans cessesur le sujet, était le secret du succèsde AA?"
I'aéroport de Dallas-Fort Worth pour le troisième Séminaire des
Devant ce succèsphénoménal,I'un d'eux a demandéusi des recher- bureaux centraux et intergroupes qui aura lieu du 4 au 6 novemchesavaientété entreprisessur le mécanismephychophysiquede bre 1988.
ce succès?Il doit y avoit une explication ccientifiquo, une recherLe séminaire comprendra des ateliers et des exposés destinés
che pousséequi explique la raison de ce succèschez les AA, dità l'amélioration de la communication et au partage d'expérience,
il. Encore et encore, des questionsdu genre ont été posées,auxde force et d'espoir concernantles publicationset d'autres sujets.
quelles on répondait, et chaquefois, un ou plusieurs autresprinciEn raisonde I'espacelimité dont nousdisposons,il est impossible
pes des AA étaient expliqués.
d'accepterplus d'un représentantde chaquebureau.
Une autre discussion a suivi I'exposé présenté par Joan JackSi vous projetez participer à ce séminaire et que vous ne vous
son, Ph.D., administrateurde ClasseA (non-alcoolique),qui a
êtespasdéjà inscrit, é,crivezà I'adressesuivante: Central Office/
parlé de
"La coopération des AA avec les centres de traitement Intergroup Seminar Coordinator, Box 459, Grand Central Station,
et les programmesd'entreprise>.Ann V/., éditrice du Grapevine,
New York, NY 10163. (Le 3 octobre 1988est la date de tombée
a ensuite apporté quelques commentaires.
pour les réservationsd'hôtel.)
Après la réunion mixte, il y a eu une réception et un dîner à
I'hôtel Rooseveltoù Joe L., directeur de I'intergroupe de New
York, a expliqué comment un alcoolique, suite à une première
demanded'aide, peut commencerà faire sespremierspas vers le
rétablissementen assistantà I'une des 3 261 réunionsqui ont lieu
chaque semaine dans la ville. La délégation s'est ensuite divisée
en deux groupes pour aller à une réunion AA où, grâce à la traduction simultanée, ils n'ont pas semblé perdre un mot des témoignages AA qui ont été donnés.

Vous êtes-vousinscrits
au séminairedes bureaux
centraux de 1988?

Les archivespréserventle passé,

entretiennentnotre esprit d'unité

et maintiennentnotre objectif

Comme il a étédit précedemment,I'objectif principal de la délégation soviétique et de la TPS, I'organisme qu'elle représente,est
la préventionet l'éducation. "Mais, d'ajouter Don P. aprèsla fin
de la recontre avec les Russesle 7 mai, le Mouvement des AA

Vous ne trouverezaucuneréférencedesArchivesAA dansle
GrosLivre ou Le MouvementdesAA devientadultepour la simple raisonqu'ellesn'existaientpasaumomentdeleur publication,

ayantétéforméesplusieursannées
après.Toutefois,Bill W., notre
cofondateur,écrivaitune lettre en 1957danslaquelleil se disait
désireuxdepréserverlespapierset documents
originaux.En voici
un extrait: ",.. Nousessayons
de bâtirdesdossiers
completsqui
serontd'unegrandeutilitépour les futurshistoriens...Il esttrès
importantquela documentation
originalesoit conservée
dansdes
dossiersde façonà ce qu'ellene subissepasd'altérationmajeure.
Nousvoulonscultivercetteidéeafin deposséder
un rapportcomplet sur notrehistoire..."
Bill estdécédéen 197| . Deuxansplustard, le 23 octobre1973,
le Comitéd'archivesdesadministrateurs
a tenusapremièreréuau Mouvenion et établisavocation: "Faireprendreconscience
mentde sonpasséet lui donnerI'occasionde l'étudier;préserver
lesdossiersdansleur formeexacteafin quele mythene I'emporte
passurla réalité.'Ainsi, enplusdeprocurerunenourriturespirituelle, les archivespermettrontde véritablementcomprendrele
de AA et de raffermir I'unité.
développement
Nell Wing, archivistede 1973à 1983,alorsqu'ellea pris sa
retraite,a étéla premièreà établir,organiseret surveillerlesarchives.On a demandéauxgroupesdesAA d'écrireleur histoire,aux
pionniersdenousrappelerlessouvenirsdespremierstempsd'AA;
puison a recherché
desmoyensdepréserverlesvieuxdocuments.
FrankM., I'archivisteactuel,dit : "Le procédédepréservation
consisteen partieà maintenirles documentsdansleur chronologie originale.Cettemesureestimportantecar on peutfaire le lien
de l'évolutionde la
d'unepièceà I'autreet ainsivoir I'ensemble
qui
penséeet du développement
du Mouvement ont influencéla
philosophiede AA. Au coursdesdernièresannées,par exemple,
depiècesimporun système
a étécréépourassurerla conservation
groupes
qu'ils
ontétémicrodes
après
tantesprovenant
desdossiers
pourront
voir cesoriginauxu.
filmés.Les futurshistoriens
Une grandepartiede I'histoire AA est encoreconservéedans
despionniersdu MouI'esprit, le cæur et les dossierspersonnels
vement."Malheureusement,
dit Frank, plusieursd'entreeux ont
disparu et d'autres suivront inévitablement.Trop souvent,ils
emportentaveceux desmomentsinéditsde notre histoire, sans
parler desdocuments,desbrochureset deslivres dont eux seuls
possèdent
un exemplaireet qui disparaîtrontaveceux.>Conséquemment,FranksupplielesmembresdepratiqueruneDouzième
Étapetrès spéciale: partagerI'histoireAA avecles nouveauxen
historiquesaux archiveslocales.Si vous
remettantles documents
connaissez
desmembresde la premièreheure,ou si vousen êtes
avecvotrecomitéd'archiveslocal.
communiquez
un vous-même,
Pour supportercetteactivitéde collectede pièceshistoriques,
le Comitédesarchivesa préparédesdocumentsspeciaux: un feuillet décrivantI'importancede f informationhistorique;desbandes
autocollantes
et des signetsoù il est inscrit : "Ne me jetez pas,
j'appartiensà AA". Cesarticlessontutilespouridentifierdeslivres
et autresdocumentsque les membresveulentconseryerde leur
vivantmaislégueraux AA à leur décès.

par écritet enregistrées
setrouventles "causeries"
de Bill W. que
presquetousconnaissent.
Frankajoutequeparmilesarticlestrèspopulairesconseryés
aux
archives,il y a la "sériede coupures
dejournauxde 1939à 196l
qui comprend16 volumesreliéset où il est possiblede retracer
I'opinion de la pressemondialesur le Mouvement;on y trouve
desarticlesfascinantset souventpleinsd'humour.De plus, Lois
W., la femmede Bill, nousa donnésacollectionpersonnellede
coupuresdejournaux.Bill, Lois, le Dr Bob et sa femme,Anne,
quotidiennes
sontphotographiés
au coursde maintesoccupations
et reviventsousnosyeux. C'est un documentde grandequalité."
notrepassédansle présent,
Mêmesi les archivesmaintiennent
sesgardienssonttoujourssoucieuxde I'importancede I'anonymat,qui placelesprincipesau-dessus
despersonnalités
et protège
le membrelui-mêmeet l'ensembledu MouvementcontreI'exploitation,à I'intérieurconrmeà I'extérieurde AA. Plustôt, le Comité
desarchivesa refuséI'emploide vidéocassettes.
De plus,certains
telle la cordossierssontclasséscomme"personnelset secrets>,
respondance
à AA, ou
de Bill concernantsesactivitésétrangères
confidentiels"
les
lettres
Bill
et
telles
entre
et Lois.
"personnels
Lorsquedeshistoriensnon-membres
commedessociologues,
des
journalistesde télévisionet autresveulentavoiraccèsauxdossiers
par le comité.
d'archives,chaquedemandeesttraitéeséparément

Où i l y a fu m é e ...
il y a brouille
De Reno au Nevada jusqu'à Roanoke en Virginie, des lettres
de membres des AA mécontents- autant de la part de fumeurs
que de non-fumeurs- se sont déverséesau B.S.G. comme... des
nuagesde fumée... Certainsexprimaient leur frustration de devoir
assisteraux réunions dans des salles remplies de fumée. D'autres
faisaient valoir leur droit de fumer et s'objectaient du fait que le
groupe s'immisçait dans des affaires autres que le rétablissement
de I'alcoolisme, y compris fumer. Presquetous recherchaientdes
directivesau B.S.G. pour régler le problème, et un nombre surprenant de personnesont offert des solutions qui ont été efficaces
dans leurs groupes.
Certains correspondantsont demandé au Bureau des Services
générauxde prendre une position définitive sur ce qui est devenu
un sujet chaud. Mais AA n'est pas Salomon. Iæs différentesréponsesdes membres du personnel indiquent "qu'il n'y a ni règles ou
lois dans AA - la consciencede groupe parle par elle-même."
Comme pour tout autre problème qui a fait surface dans le passé,
les groupesaffrontent ce défi de la façon qu'ils jugent la meilleure
et souvent en faisant preuve d'imagination.

Entre autrespièceshistoriquesconservéesaux archivesdu
La lettre de Betty B., de CarsonCity, Nevada, résumela penB.S.G., on trouveles papierspersonnels
de Bill et du Dr Bob,
I'historiquedespremiersgroupes,les dossiersrelatifs à I'incor- séede plusieurs : oMon état de santéne me permet plus de rester
porationde AlcoholicFoundationet du B.S.G., les publications dans une salle remplie de fumée. Je suis consciente que dans le
que lisaientles premiersmembres,et desfilms et photographies Mouvement, nous ne devrions pas refuser d'accueillir quiconque
d'intérêthistorique.Parmi les histoiresoralesqui ont été mises a un problème d'alcool. Alors est-ce que les réunions pour non-

fumeurs dont j'ai entenduparler sont vraiment des réunions AA?
J'aimeraisformer une réunion du genremaisj'ai besoinde directives."

des États-Unis,dit-il, et où que j'aille aujourd'hui, je trouve des
réunions pour fumeurs et non-fumeurs - des réunions qui indiquent le besoin de prendre consciencede I'air que nous respirons.o
Un grand nombre de personnesassisteà la réunion du Mustard
En réponse,un membredu personneldu B.S.G. a assuréBetty
Seed Group de Chicago, dit-il. La salle est divisée en deux secqu'en autant que le but d'un groupe est celui de AA - transmettre
tions : une pour les fumeurs et I'autre pour les non-fumeurs. Cette
le messageà I'alcoolique - de telles réunions s'inscrivent dans
solution me paraît acceptableet j'aimerais qu'elle soit appliquée
le cadre de AA. Toutefois, "il peut survenir des difficultés quand
à RocKord. Beaucoupde personnesrefusentd'aller au Bureaucenle groupe donne I'impression qu'i/ a une opinion sur la question
tral à causede la fumée. Si on pouvait faire quelque chose pour
de fumer ou qu'il a été formé dansle but d'aider les gensà abanaider ceux qui ne sont pas au courant des restrictions de plus en
donner cette habitude. Essentiellement, les conditions pour forplus grandes concernant le droit de fumer dans les réunions AA
mer un tel groupesontles mêmesque pour n'importe quel groupe
partout à travers le pays, tous s'en porteraientmieux."
AA. La plupart des membresendossentI'idée que deux ou plusieurs alcooliquesqui se réunissentpour rester sobres peuvent
En réponse,le B.S.G. a insistéencoreune fois sur la nécessité
s'appelerun groupe CesAA, pourvu que comme groupe, ils se de trouver des solutions à ces problèmes à travers la conscience
supportenteux-mêmeset qu'ils n'aient pasd'afhliation à dessour- de groupe. Comme le dit clairementla QuatrièmeTradition, .Chaque groupe devrait être autonome sauf sur les points qui touchent
ces extérieures."
d'autres groupes ou l'ensemble du Mouvement."
TeresiaK., d'Old Orchard Beach,Maine, posela questionsuiBette M., de El Centro, Californie, est d'accord avec nous, mais
vante : "Si on demandeaux fumeurs, non pas de quitter la salle
elle
ajouteque ça n'est pas toujours facile. "Récemment,dit-elle,
mais de s'abstenirde fumer, est-cede la ségrégationou de la disun
membre
de I'extérieur est venu nous visiter; il est allé de réupolitique
groupe
qui
permet
crimination? La
du
ou non de fumer
nion
réunion,
en
se plaignant de la fumée et recourant à sestactipartie
est-elle considéréeconune faisant
de la formule de la réunion? Où peut-ontrouver une référenceà ce sujet dansles publi- quessyndicalespour changernos habitudes.Nous avonsdes réunions pour non-fumeursmais à ma connaissance,il s'est bien gardé
cations?
d'y aller pendantson court séjourchez nous. Aujourd'hui, il cirLe B.S.G. répond"qu'il n'est questionnulle part dansles publi- cule des pétitions en faveur des non-fumeurs dans toutes les réucations de politiques concernantles droits des fumeurs et des non- nions des AA, nonobstantle fait que chaquegroupe est autonome."
fumeurs- c'est une décisionqui relèvede la consciencede groupe,
nDansAA, nousrecherchonsla sérénitéet la paix, poursuit Bette,
tout comme le choix de la formule de réunion. L'important est
de donner la chanceà tous les nouveauxde se rétablir de I'alcoo- et je n'aime pas quandquelqu'unvient délibérémentsemerla dislisme, qu'ils soientfumeursou non. Notre but estd'avoir le moins corde dansun endroit. Je suis membredes AA depuis 1959. Puis
de limitation possible, de n'être jamais restrictif." Le bien-être des soudainement,je suis entouréede personnesqui ont toutes sortes
nouveauxa incité GeorgeS., de Southampton,New York, à nous de problèmesautresque celui de I'alcoolisme.Je n'ai pasd'objecécrire aprèsqu'une interdictionde fumer a été imposéeà l'église tion, tant qu'ils s'occupentde leurs propresproblèmeset laissent
où son groupe se réunit. Il dit : "Nous nous sorrunesimmédiate- le mien tranquille."
ment conformésen tenant'une réunionde non-fumeurs'.La moiBrian H., a proposé ce qui suit dans le bulletin de nouvelles
tié des membres sont sortis, trois se sont dissociés du groupe et Treasure Valley Intergroup News,
de Boise, Idaho : uPourquoine
tous étaientmécontents.J'ai parlé à un préposéau Servicede la pas essayerla solution du 'Vivre
et laisservivre'? Par exemple,
santéet ce dernier m'a assuréque les lois de l'État de New York permettre aux membres qui sont sur le côté des fenêtresde fumer
s'appliquentseulementaux sallespubliques où sont traitéesles et ajouterdes ventilateurspour chasserla fumée vers l'extérieur?
affaires publiques et que par conséquent,elles ne s'appliquaient Ou réserver une pièce attenanteà la salle de réunion qui servirait
pas aux réunionsdes AA. Nous sommesmaintenantrevenusà la de fumoir
à ceux qui désirent se retirer de temps à autres pour
normale mais les réunions qui n'acceptent que les non-fumeurs fumer? Cherchons une solution tous ensemble, fumeurs et nonm'inquiètent toujours. Qu'arrive-t-il si on dit aux nouveaux non fumeurs.C'est
ça I'unité.,
seulementd'arrêter de boire mais ausside fumer? Il est assezdifGilbert 8., de Québec,province de Québec,proposeune nouficile de les amener à une réunion: une fois là. s'ils doivent romvelle solution : (Notre salle de réunion est vasteet nous utilisons
pre une autre habitude, quelle sera leur réaction?
un produit qui s'appellede l'huile de clou; même s'il y a près de
BarbaraG., de Miami Springs,Floride, nous racontesa propre 90 personnesdans la salle, dont plusieurssont fumeurs, aucune
expérience sur le sujet : "Si vous m'aviez dit de ne pas fumer à n'est incommodéepar la fumée. Nous mettons simplementtrois
ma première réunion alors que je tremblais et que j'avais peur, gouttesde cette huile sur un tampon d'ouate que nous plaçonsderje n'y seraisplus retournée."Barbaracroit que AA devrait s'en rière les rideaux et presto, le problème est résolu. Comme ce
tenir à son but premier et demanderdes directivesau B.S.G. "Je produit est très concentré, nous le conservons dans un petit pot
suis perplexe, dit-elle. Aujourd'hui on nous défend de fumer. À hermétique entre les réunions afin d'éviter de brûler ou de tacher
quandI'interdiction de la caféine?Si les non-fumeursveulentdes quoi que ce soit."
réunions sansfumée, pourquoi ne pas les laisser former leurs proMême les conseilsde Ann Landers, la populaire courriériste
pres groupes?u
d'agence, ont été mis à contribution. Quand un membre des AA
Une autre demandede directives nous vient de Collis H., de lui a écrit à propos des sallespleinesde fumée, elle a suggéré : nSi
Rockford, Illinois. *J'ai visité desgroupesAA de plusieursparties vous ne pouvezpas vous permettrel'achat d'un purificateurd'air,

remplissezplusieurssoucoupes
de vinaigreblanc et disposez-les
autourde la salle,ce qui aura pour effet d'absorberla fumée."
Toutefois,afin quele problèmede fuméene mettepasun voile
sur I'objectif premierdesAA, voici un scénarioqui porte à réflexion : Récemment,
un membredesAA du Midwest, agacépar
ceuxqui fumaientà la réunionde son groupe,a déclaré: "Il ne
devraitpasêtrepermisà ceuxqui fumentde donnerdesconseils
Ils devraientrevenir
ou d'occuperunefonctionde responsabilité.
en arrièreet refaireles Quatrièmeet CinquièmeÉtapesjusqu'à
ils devraientrester
cequ'ilspuissent
arrêterdefumer.En attendant,
dansI'ombre;AA peuttrèsbiensepasserd'eux.uIl auraitaussi
bienpu parlerde plusieursde nospionniersdontI'expérience,la
forceet la visiondeschosesont permisquenouspuissionsnous
rétabliraujourd'huidansAA. En touteprobabilité,un grandnombre d'entre eux seraientprésentà une réunionde direction du
groupeen fumanttout leur soulet en disant: oBon,je saiscommentje me senset voussavezcommentvousvoussentez.Mainet voyons
despersonnalités
tenant,laissonslesprincipesau-dessus
commentnouspouvonsarriver à nousentendre.Qu'en pensezvous?"

municipauxspéciaux,centresrégionauxpour jeunes,centres
juvéniles,maisonset centrespourpersonnes
âgês, servicedes
affairespour personnesâgéeset salonsde santé.
2. OffrezI'aidede AA au servicede la police,auxtribunaux,aux
agentsde probation,auxofficiersde libérationconditionnelle,
aux prisons,au clergéet aux servicesde bien-êtresocial.
auxmédias,y compris: a) desrepor3. Fournissez
desdonnées
pourjournaux,bulletinsde nouvelles
tageset desannonces
et
revuesqui s'adressent
à desgroupesspéciauxtels les personnesâgées,lesnoirs,leshispanophones,
lesautochtones;
b) des
de radio et de télévisionà toutesles stations.
annonces-éclair
(Lesannoncesradiophoniques
se sontavéréesexceptionnellementefficaces,particulièrement
durantlesémissions
sportives,
dansles stationsde musique"rock", etc.)
4. OffrezI'aide de AA à l'entrepriseet à la main-d'æuvrepar le
biais de leurs programmesd'aide à I'employé(PAE).

qui ont desrapports
5. Communiquez
avectouslesprofessionnels
avecdes minoritéset invitez-lesà des réunionsouvertesdes
pourraientêtredesprêtresde racenoire,
AA. Cespersonnes
Et vous,qu'enpensez-Vous?Le B.S.G.seraheureuxderecede la santédu secteurpublic ou privé, des
desprofessionnels
voir vos lettresnousfaisantpart dessolutionsde vos groupessur
personnesqui æuvrentdansdes centresde traitementet des
la questiondesfumeurs.Alors, écrivez-nous.
employésau servicedes affairespour personnesâgées.
6. Distribuezla documentation
appropriéeà tous cesgroupes.

C.M.P.
La transmissiondu message
aux minorités
À h Conférencedes Services généraux de 1988, le Comité sur
la Coopération avec les milieux professionnelsa discuté de l'initiative de porter le messagedes AA à la communauténoire. Il en
est résultéune recommandationde la Conférenceà I'effet que cette
démarchedevrait s'étendre à toutesles minorités en mettant I'accent
sur la communauté noire.

ETNBLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
La transmission du message
derrière les murs

Les comités qui desserventles centrescorrectionnels et les éiablissementspénitentiaires auront à leur disposition deux nouvelUne liste de suggestionsproposéesdans l'édition de 1981 de
les brochuresà la fin de I'année.Tel qu'annoncédansla dernière
I'ancien bulletin de nouvelles intitulé Bulletin de I'I.P. et de la
édition dl Box 4-5-9, la 38e Conférence des Services généraux
C.M.P. servirontde lignes de conduiteet une lettre contenantces
a recommandéde remplacer la brochure Les AA dans les prisons
suggestionsa été envoyée à tous les présidents régionaux d'I.P.
par deux publications distinctesà partir du matériel révisé : d'une
et de C.M.P. La liste a égalementété ajoutée dans le Manuel de part,
une brochure à I'intention des détenus et des autres memla C.M.P., de même qu'un exempledémontrantla façon dont les
bres AA intéressésà former des groupes AA dans les centres de
comités locaux ont accueilli ces suggestions.Le comité de la Condétention; d'autre part, une courte brochure ou un dépliant desférence a de plus suggéréque le comité de la C.M.P. des admitiné aux administrateursdes centres de détention et contenant de
nistrateurs rencontre le Comité de I'Information publique des admiI'information sur AA. Le Comité des centrescorrectionnels de la
nistrateurs pour discuter d'un plan conjoint pour cette initiative.
Conférences'est réuni trois fois pendantla Conférencedes Services générauxet il a aussirecommandéqu'en raison des malentenModes d'action suggérés
dus possiblessur I'expressisn"parrainageavantlibérationr, on la
1. Formez des conférenciersde I.P./C.M.P. de tous âges, races remplace par <contactAA' dans les publications AA et les comet milieux et informez les établissementssuivants de leur dis- munications ayant pour objet les détenus sujets à une libération
ponibilité : écoles,universités,égliseset synagogues,projets prochaine.

En plus des recomrnandations mentionnées plus haut, le Comité
des établissementspénitentiaires de la Conférence a étudié trois
autresquestions.Il a discuté la possibilité de distribuer des rubans
sonores où sont enregistrés des témoignagesde prisonniers et a
suggéré que les AA qui portent le messageaux groupes dans les
prisons soient avisés de l'utilité de ces cassettescomprenant des
causeriesde membres (particulièrement les témoignagesde détenus, ancienset actuels)comme moyen de rejoindre les prisonniers
illettrés.

suite à une recornmandation du Comité des centres de traitement
de la Conférence de 1988 et il se veut un outil pour aider tous les
membres des AA qui transmettentle messagedans les centresde
traitement enpartagearrtI'expérience du Mouvement sur la façon
dont d'autres régions ont résolu des problèmes tels I'arrivée massive de non-alcooliques référés aux AA par les centres de traitement. En outre, dans ce bulletin, on réftrera le lecteur à des passagesde publications AA et à la documentationde service qui donnent réponse à diverses questions.

Puisque plusieurs comités d'établissementspénitentiaires semblent éprouver des difficultés à obtenir des fonds pour acheterdes
publications, le Comité des établissementspénitentiaires de la Conférence a discuté de moyens par lesquelsles comités locaux pourraient s'autofinancer. Il a été suggéréque I'expérience et I'information sur les façons donc ces comités se financent soient compilées au cours de la prochaine annéeet que ces renseignementssoient
donnés aux membres de la Conférence des Services généraux de
1989 et à l'ensembledu Mouvement. Si vous travaillez au sein
d'un comité des établissementspénitentiaires, veuillez nous dire
comment vous recueillez vos fonds pour I'achat de publications
AA. Adressez votre lettre comme suit : Correctional Facilities
Secretary,Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.

Puisque le bulletin sera publié trimestriellement, le Bureau des
Services généraux compte sur votre apport de sujets à traiter et
sur vos partages. Nous avons besoin de vos idées sur la façon de
coopérer tout en faisant comprendregentiment aux professionnels
de la santé que nous nous limitons à un seul objectif.

Après avoir convenu que le mot autosuffisanceveut dire aussi
bien les membres du comité que les contributions financières, le
Comité de la Conférence a discuté des moyens de sensibiliser les
membres sur les activités des comités des établissementspénitentiaires et de les encouragerà porter le messagederrière les murs.
Le comité a fortement incité tous les déléguésdes Services généraux à retourner dans leurs régions afin de voir ce qui se fait ou
ne se fait pas et d'encourager les comités des établissementspénitentiaires ou des centrescorrectionnels à entreprendredes activités là où il n'y en a pas.
Dans le but d'augmenter la participation, le Comité des Établissementspénitentiairesa suggéréque le comité correspondantdes
administrateurs révise le feuillet La transmission du messagedes
AA dans lesprisons pour y ajouter des informations sur le Service
de correspondanceavec les prisonnierset des donnéessur les bienfaits qu'on retire à æuvrer dans ces comités.

La ConËrence a aussi recommandé la production d'un film pour
les centresde traitement, dans lequel on expliquera ce que les AA
sont et ne sont pas. À h Conférence des Services générauxde 1989,
on présenteraun échantillon de pellicule de trois minutes. Ce film
contribuera à aider les membres des AA qui transmettentle message dans les centres de traitement.

Du nouveau en Floride Un Intergroupe français
Voici unebonnenouvellepour les vacanciersfrancophones
en
Floride. Puisquede plus en plus de groupesAA de languefrançaisesontforméslà-bas,il n'était quenormalde passerà l'étape
pourtransmettre
aux
suivante,formerun intergroupefrancophone
vacanciersalcooliquesde chez-nousle message
deforceet d'espoir
de AA.
ou même
À qui n'est-ilpasarrivéenvoyagede sesentirdépaysé
d'avoir soif parcequ'il étaitloin de songrouped'attache,incapable de communiquerparceque ne parlantpasla languedu pays.
CôtéFloride,le problèmeestrésolu.Plusbesoinde craindreI'isolement.Vingt-quatre
heurespar jour, quelqu'unestprêt à vous
tendrela main, à vous diriger vers une réuniondansle secteur
où vous habiïez,et tout cela dansvotre langue.La barrièreest
qui résitombéegrâceà de dévouésmembresdesAA francophones
dent en Floride, certainsduranttoute I'année.Cettepoignéede
membresa fait toutesles démarchesnécessaires
afin que pasun
ne soit laissépour
alcooliqueactif ou en voie de rétablissement
compteparcequ'il ne parlepasI'anglais.

CnNTRES
DE TRAITEMENT

Donc, si vous projetezun séjouren Floride I'hiver prochain,
sachezqu'il y a neufgroupesfrançaisAA pour vousaccueilliret
un servicetéléphoniqueen servicevingt-quatreheurespar jour.

Nouveaux outils

additionSi vousvoulezécrirepour obtenirdesrenseignements
nels, adressezvotre lettre commesuit : Intergroupefrançaisde
Floride,P.O. Box 22-1063,Hollywood,F1.,33022,U S A. Le
numérode téléphoneest le suivant: (305) 923-0311.

pour transmettrele message
dansles centresde traitement

Dansla prochaineéditiondu Box 4-5-9, nousvousdonnerons
La premièreéditiondu nouveauBulletin de nouvellessur les
de Floride. Que
centresde traitementa étéenvoyéeà tous les centresde traite- I'adressede tous les groupesAA francophones
ment, hôpitauxet présidentde comitésen titre. Ce bulletin fait la chaleurde AA soit avecvous tout au lone de vos vacancesl

l0

CALENDRIERDESÉvÉxnMENTS
DES A.A. AU CANADA
Août

Septembre

5-7

- Blind River, Ontario. Congrèsdes amérindiens. 24
Écrire : Tré, General Delivery, Blind River, ON
PoP lB0
24

5-7

- Guelph,Ontario. 19eCongrèsannuelOuestCentral. Écrire : Ch.,2O3-245WestwoodRd., Guelph, 3-5
ON NTH 7H5

5-7

Dist. Algoma. 8-11
- GoulaisRiver,Ontario.uCampout"
Écrire : Ch., Box 1298, Sault-Ste-Marie,ON
P6A 6N1

Alberta.Rass.Dist#9,Êrnre: Ch.. Box 9-11
- Barrhead.
772, Barrhead,AB TOG0E0
9-ll
5-7
- Squamish,C.-B. 16erass.annuel.Écrire : Ch.,
Box 2516,Squamish,BC VON 3G0
9-ll
l2-L3 - Granby, Québec. 10e Congrèsannuel. Écrire :
Prés.,B.P. 222, Granby,PQ J2G 8B+
16-18
12-14 - Camrose,Alberta. 38eCongrèsannuelrégion78.
Écrire : Ch., Box 1387,Camrose,AB T4V 1X3

6-7

Écrire : Ch., Box
12-14 - Houston,C.-B.Rassemblement.
1145,Houston,BC VOJ lZ0

- Chapleau,Ontario.Rass.annuel.forire : Sec.,
Box 634, ChapleauON POM 1K0
- Penticton,C.-8. 23e rass.annuel.Écrire : Ch.,
Box 524, Penticton,BC V2A 7E5
Écrire :
- PowellRiver, C.-8. 41e rassemblement.
Ch.,5224ChilcotinSt., PowellRiver,BC V8A 4H7
- Alliston, Ontario.4e séminaireannuelBig Book.
Écrire:Ch., Box 4535, Sta. C., London,ON
N5rW5J5
- Repentigny,
Québec.CongrèsAA. Écrire : Prés.,
C.P. 134,Repentigny,
QC J6A 5H7
- Dunnville,Ontario.22econgrès.lforire : Ch., Box
163.Dunnville.ON NIA 2X6
- Kenora,Ontario.17eRass.annuel.Écrire : Ch.,
Box 68. Kenora.ON P9N 3Xl
- Sherbrooke,
Québec.l8e congrèsannuel.Écrire :
Prés., l2O2 des Blés #108, Sherbrooke,Québec
JIE 3K2

23-25 - Hamilton,Ontario.Rassemblement.
Écrire : Ch.,
Box 522. Hamilton.ON L8N 3H8

23-25 - Québec,ForumterritorialdeI'Est du Canada.Ébrire : Coordinator,
G.S.O.,P.O. Box459,GrandCentral Station.New York. NY 10163.
C.-B.4e rass.Côtedu Pacifique.
- Ucluelet-Tofino,
*24
- Bruxelles,Belgique.35e anniversaire.Écrire :
Écrire : Sec.,Box 15, Ucluelet,BC VOR3A0
Prés.,RueDu Boulet13, 1000Bruxelles,Belgique.
Rass. annuel. Écrire ;
- Grenfell, Saskatchewan.
z3-/'r - Swift Current,Saskatchewan.
27erass.annuel.ÉCh., Box 68, Grenfell,SK SOG2B0
crire :Ch.. Box 1848.Swift Current.SK S9H 4M6
- Tama,Japan.18erass.annueldeI'Extrême-Orient,
forire : Ch., 401MinatoApt. IchibanKan,1-38Nishi Octobre
Hemi, Yokosuka,KanagawaKen, Japan.
7_g
- Sydney,NovaScotia.24erass.NovaScotia,Nfld.
- Halifax, Nova Scotia,Canada.ler Congrèsnatio& Lab. Écrire : Ch., 39 CottageCourt,Sydney,NS
nal. Écrire : Ch., Box 1988,Halifax,NS B3J 3M9
NlP 652

12-14 - Tulameen,C.-B. *Campout,.Écrire : Ch., Box
1396,Princeton,BC VOX lWO
12-14
13-14
*14-16

18-21

lg-21 - Cranbrook,C.-B. lle Rass.annuel.Écrire : Ch.,
208 Van HorneSt. N., Cranbrook,BC VIC 1P4

7-9

- North Bay, Ontario.33eCongrèsNord-EstOntario. Écrire : Ch., Box 1165,NorthBay,ON PlB 8K3

26-28 - RedDeer,Alberta.Rassemblement.
Écrire : Ch.,
2M-31Oxford Ave., Red Deer, AB T4P zHj

2l-23

- RedDeer.Alberta.Forumterritorialde I'Ouestdu
Canada.
Écrire: Coordinator,
G.S.O.,P.O.Box459,
GrandCentralStation,New York, NY 10163

Écrire:
26-28 - Dryden, Ontario. lle Rassemblement.
Ch., Box 134,Dryden,ON P8N 2Y7

28-30 - London, Ontario. 35e Congrèsannuelde I'Ouest
de I'Ontario. Ébrire: Ch.. Box 725. London.ON
N6A 4Y8.

26-28 - Stirling,Ontario.Fin de semaine
d'Étapes.Écrire :
Ch.. RR #2. Frankford.ON KOK 2C0
27-28

- Milk River. Alberta. Rencontre familiale. Ecrire :
Ch.. Box 492. Milk River. AB TOK 1M0

* Nous avonsajoutéquelquesévénements
d'outre-merpour les voyageursintéressés.

ll

vous pRoJETEZLJNÉvÉNBvtENTpoIJR ocroBRE, NovEMBREou nÉcnMgRpr
Rappelez-vousque la date de tombéepour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 10 août.
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraîtreà la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.

Datede l'événement:
Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:

Pour information,écrire: (adresse
postaleexacte)

L E SE R V I C E
D E P U B L IC A T IONF
SR ANçAISES
DES
D U QU É B E C
1390RUE FL EURYEsT, M oNTRÉAL ( oUÉBEC) CANAD A H 2 C
tÊ L.: (st+) 38 1-6 26 6

La Vigne AA
1390 EST, RUE FLEURY
MONTRÉAL,oUÉ. CANADA H2c 1R5
Té1.:(514)382-9360

UN AUTRE
ONMÉT,IN,GEMENT?

ON DEMENAGE
Le 22 août 1988,LE SERVICEDESPUBLICATIONSFRANçAISESDESAA
DU OUÉBECemménageradans de nouveauxlocaux,à I'adressesuivante:

230,boul.Henri-Bourassa
Est,suite100
Montréal(Québec)H3L 188
Le numérode téléphonerestele même,soit: (514)381-6266
VEUILLEZPRENDRENOTEOUE LES BUREAUXSERONTFEBMÊ.5
DU 8 AU 19 AOÛT 1988.

Eneffet,LA VIGNEAA déménageaussi,
Vous pouvez,à compterde
maintenant,leur adresser
toutecorrespondance
comme
suit:
La VigneAA
C.P. 127,Succ.Anjou
Anjou,QC. HlK 4Go

COTJPOND'ABONIIEMENT AU BOX 4-5.9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains, à I'adresse suivante:

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
Codepostal . . .
xlnscrire ou reclo de votre chèque:

"Payable in U.S. Funds".

12

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

