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A l'occasionde son 50e anniversaire,le "Big Book>
est reconnu comme le parrain le plus efficace dans AA
Quand la première copie du livre Alcoholics Anonymousest sortie
des pressesen avril 1939, personnen'avait prévu qu'il deviendrait
l'un des premiers best-sellersde tous les temps qui ne tienne pas
du roman. Nous savons que plus de huit millions d'exemplaires
ont été distribués ou vendus au cours des cinquante ans écoulés;
ce que nous ignorons est le nombre d'alcooliques en phaseactive
qui ont trouvé la sobriété grâce à son pouvoir et à sa force spirituelle.
Reportons-nous
en 1939. Après de chaudesdiscussions,le prix
de vente a été frxé à 3,50 $, une sommeélevéepour l'époque, mais
pourtant 0,10$ de moins qu'aujourd'hui. Pour justifier le prix,
Bill W., cofondateurde AA, de connivenceavec sesamis, a choisi
le papier le plus épais qui existait sur le marché. n Cette édition
originale était si volumineuse qu'en y faisant référence, on parlait
du'Big Book'', rappelaitBill quelquetempsaprès."Bien sûr,
on voulait convaincre I'acheteur alcoolique qu'il en avait pour son
argent ! "

alors qu'un grand nombre de sescompagnonsde New York étaient
agnostiques,sceptiques,ou les deux. De plus, les gens d'Akron
avaient confiance au cofondateur, le Dr Bob, qui avait une influence
énorme dans la communauté; le fait qu'il appuyait le projet de
livre constituait presque une garantie automatique de I'endossement des membres d'Akron.
Après de laborieusesdiscussionset beaucoupd'incitation de la
part de Bill, la consciencede groupe a prévalu dans les deux villes qui ont vu naître le Mouvement et les obstaclesont été abolis,
sauf un : le manque d'argent.

Bien que peu de membres en voie de rétablissementaient pu
investir, les parts de la sociétéformée à la hâte Works Publishing,
/nc. (aujourd'hui, Les Servicesmondiaux AA) se sont finalement
vendues, dont un grand nombre à tempérament. Bill disait qu'on
a appelé ainsi cette société <parce que ce livre serait le premier
de toute une série de 'travaux' du genre. D'autres pionniersattri"
buaient son nom à un slogan préférê des membres : It works !
"
"
La regrettéeRuth Hock, secrétairenon alcoolique de Bill, avait (ça marche !) D'autres encore prétendaient qu'elle était nommée
une autre opinion là-dessus.Selonelle, cettedécisionavait été prise en rappel d'une citation du Nouveau Testament(Jean 1,4) que
parce qu'on se disait < que tous ceux qui liraient ce livre pour la les gens d'Akron se plaisaient à répéter : " La foi sansles æuvres
première fois seraienttremblants et nerveux, et en conséquence, est une foi morte. "
il fallait éviter un caractèred'imprimerie trop petit ou des pages
I-e Gros Livre aétêlancé avec de bien minces capitaux, mais il a
trop minces. On croyait que I'alcoolique aurait plus de facilité si étépublié. C'est à lui qu'on doit le nom d'un modestemouvement
les pagesétaientplus épaisses.u
Bill entreprit la rédactiondu Big Book at printemps de 1938,
sansplan défini. Ruth, qui dactylographiaitle manuscrit, se rappelait qu'il arrivait au bureau de la Fondation alcoolique
(aujourd'hui le Bureaude A.A. Ilorld Services,Inc.) avæ des feuilles de brouillonjaunes pour chaquechapitre. Ces feuilles, disaitelle, étaientle résultatde longuesméditations,après des heures
de discussionavec chaqueintéressésur le contenu."
Bill était derrière Ruth et celle-ci dactylographiaitles pagesà
mesurequ'il les dictait. Le travail avançait lentement,dit-elle plus
tard, parce que Bill s'arrêtait chaquefois que quelqu'un entrait
dans son bureau pour parler.
Tout au long de cetteentreprise,les obstaclesà surmonterétaient
énormes.Alors que Bill ne recevait n rien d'autre qu'un soutien
chaleureux" de la part des membresd'Akron, il essuyaen même
Le gâteau marquant le 50e anniversairedu Big Book était décoré des réptitempsles reprochesdes new-yorkais.Il est probableque la pen- ques desjaquettes des première et dernièreéditions.ll a été serui à la Conséespirituellede Bill s'accordaitaveccelle desmembresd'Akron férence des Serylces généraux des AA d'avril 1989.
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Les critiques qui ont accueilli la publicationpar un auteur
anonymedu Big Bookétaientpartagées.
Celuidu New YorkTimes
que la doctrine
I'a qualifiéde " livre extraordinaire
soulignant
",
proposée s'appuiesur desfondements
plus solipsychologiques
"
dementquen'importequelautreouvragesur la questionqu'il m'a
été donnéde lire. > Par contre, le Journal of NervousMental
Disordersa publiéquec'était " un ramassisincohérentde confessionsd'expériences
du type'assemblées
religieuses'...faitespar
une variété d'alcooliquesqui se sont provisoirementrétablis,
influencésen ce senspar l'espritdu 'qui-se-ressemble-s'assem
ble'. Il n'estpeuou pasfait mentiondu sen;profondde l'alcoolisme.' À son tour, le réputéJournal of the AmericanMedical
Associationa déclaréque c'était " une curieusecombinaisonde
propagande
pas
organisée
et d' incitationreligieuse.
. . certainement
un livre à caractèrescientifique."

I-e Big Booklui-mêmea ouvertla voie versunevie de sobriété
confortableà des milliers d'alcooliquesen phaseactive qui
n'auraientpeut-êtrepas trouvéd'autre secours.A leurs parents
et amis, il a prouvéhors de tout doutequ'un buveurcompulsif
peut se rétablir; il a aussiinstruit les médecins,psychologues,
Au tout début,lesventesétaientrareset le mouvementnaissant
membresdu clergéet autresgensde professionqui sonten relas'est
retrouvéavecpresque5 000 livres non vendussur les bras
tion d'aide avecles alcooliques.
et, il va sansdire, uneénormedette.LesprêtsdesamisnonalcooLa premièreéditiondu Blg Book comprenaitdeuxpartiesprin- liquessympathiques
à la causedesAA suffisaientà peineà maincipales.La première,remplied'espoiret d'inspiration,établissait tenir I'entrepriseà flot. Mais soudain,en mars 1941,suiteà la
lesprincipespar lesquelslesmembresAA demeuraient
abstinents. publicationde I'articledeJackAlexandersurAA dansle Sanrday
La deuxièmepartiecontenaitdestémoignages
de rétablissement EveningPosf,lesventesont grimpéet on a dû faireuneréimpresde pionniersd'Akron et de New York. La préfaceétait la seule sionce mêmemois.
partiequi n'avaitpasétéécritepar un membreAA ; elle avaitété
Il a fallu 35 anspour vendreun million d'exemplairesdu Big
reÂigénsousle couvertde I'anonymatpar un médecinde New York
Boot; aujourd'hui,de l'édition en langueanglaiseà elle seuleon
qui, par la suite,a étéidentifiécommeétantle Dr V/illiam D. Silkvendun million par année.Au dernierrecensement,
on noteque
worth, un des premiersamis desAA du mondemédical.
publié
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La partie la plus souventcitéedu Big Bookestsansdoutele pre- landais,le f,rnlandais,
mier paragraphedu cinquièmechapitreintitllé Notre méthode,qui dais,I'italien,le japonais,le coréen,le norvégien,le portugais,
corlmenceainsi: Rarementavons-nous
w faillir à la tâchecelui I'espagnolet le suédois.Bientôtle GrosLivre serapubliéen poloqui s'est engagéàfond dansIa mêmcvoie quenous... Plusloin nais, en russeet en tchèque.
dansce mêmechapitre,Bill a développéles six étapessuggérées En 1986,uneéditionà couverturemolle a étépublié.Le format
pour le rétablissement,
que I'on se transmettaitverbalement,en de cetteversionintégraleest plus petit que I'autre, plus léger et
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Très heureuxde sa réussite,Bill a lu les Étapesà deux amis nel, pour mieux refléterles changements
chez
de comportement
AA, dont I'un abstinentdepuisà peinetrois mois. Leur réaction les membres.Mais les propositionsde changement
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immédiate,à savoirQu'il " y avaittrop de bondieuseries
> et que d'autressuggestionsd'amélioration ont toujoursété rejetées.
"
"

du A.A. Grapevine,
Norm A., un desdirecteurs
au coursd'un
exposéqu'il présentaità la Conférencedes Servicesgénéraux
norffnéparle Cond'avril, décrivaituneréuniond'un sous-comité
seil d'administrationdu Comitédespublicationspour trouverun
de la publicationde
moyende " commémorerle 50eanniversaire
notreprécieuxBig Book". Les membresproposaientuneédition
unejaquettesophistiquée,
des signetset autres
commémorative,
du genrequand,rapporteNorm, <une personnea
suggestions
'Nousessayons
ce que
de créerjustement
déclaÉsoudainement:
nousvoulonséviter,le cultedessouvenirs.Pourquoine pascéléplutôtque le livre !'"
brer le message

I'annéesuivante.A sontour, Bob P. avait remplacéfeu Bob H.
en janvier 1975,maisce n'est que trois ansplus tard qu'il est
devenuprésidentdesS.M.A.A.
À ce sujet,Johnrapportecequi suit : .Il m'estparticulièrement
agréablede confiercesresponsabilités
à Wayne.C'est un membrede servicedu B.S.G.aguerri,possédant
unelongueexpérience,
tantau ConseildesS.M.A.A. qu'à celuidu B.S.G.La transition
a étéfacile,Quantà moi, ce fut un immenseprivilègequed'avoir
étéainsi au servicedu Mouvement.Mais la rotationest I'une de
nos TraditionsAA les plus précieuses
et pour moi, le tempsest
maintenantvenu de la mettreen application."

Il n'était point besoind'en dire davantage.Pourtant,sansle livre,
Wayneattribuele transferten douceurdesfonctionsadminisà transmettre
aujourd'hui, trativesaux conseilsde Johnet à sestalentsd'administrateur.en
il n'y auraitpeut-êtrepaseudemessage
Donc, bon anniversaire,Big Book. Noussommesreconnaissantsplus de la qualitéde sa sobriété.Il ajoute: Johna étébon pour
"
enverstoi et enverston messageporteurde vie.
le BureaudesServicesgénéraux.Il esttrès compétentet entièrementdévouéà la causede AA. C'est un privilègequede lui succéder.Mais plus important,John sait commenttenir les guides
et quandlaisseraller. Voilà I'essence
de I'espritde service."

Ateliers sur le Big Book
Dans le cadre de la commémoration du 50e anniversairedu Blg
Book, l-e Comité des publications de la Conférence encouragela
tenued'ateliers sur le Big Bookdans les rassemblementsà l'échelle
territoriale, régionale, ceux du district et du groupe. Deux raisons
motivent la tenue de ces ateliers : attirer I'attention des membres
sur le Blg Book pendant cette année particulière et leur fournir
I'occasion de réfléchir sur la nécessitéde préparer une quatrième
édition et de la publier dansdivers formats tels le format de poche,
une édition de luxe, edition reliée des 1l premierschapitres,y compris le témoignage du Dr Bob, etc.
Les questionsd'atelier se rapportant au Big Book ont été préparées par le conseil d'administration du Cornité des publications et
réviséespar le Comité des publications de la Conférence. Si vous
désirezen obtenir une copie, adressez-vousà votre déléguéauprès
des Services généraux ou écrivez à Box 4-5-9. N'oubliez pas de
nous donner les résultats de votre atelier sur le Big Book.

Durantsonrègne,signaleWayne," Johna introduitde solides
mesuresadministratives
sanspour autantnuire à I'intégritéspirituellede I'association.Il a aussiapportésonconcourspour faciliter l'échangede visitesavecI'Union soviétique,qui a déjàeupour
résultatde transmettre
le message
de la sobriétéà certainsalcooliquesde là-bas."
I-e départde Johndu B.S.G. marqued'autresdébutsdanssa
vie. Étant conseilleren gestionet en technologie,il se propose
New York,
de reprendrecetteactivité,aussibien à Schenectady,
que sur son bateauChris-Craftde 38 piedsque lui et Mary, sa
femme,viennentd'acquérir.Unechosecependant
nechangerapas:
quece soit sur terre ou en mer, il continuerade transmettrele messageAA commeil I'a fait pendantpresque30 ansdéjà,et il dira
encoreet encoreuoui" quandon fera appelà sesservices,

Veuillez affïcher
l'"aguiche" du Congrèsde 1990
au tableau de votre groupe

Qu'est-cequ'un " aguiche>, ou, coûImele terme anglais, vn teaser ? C'est une publicité propre à stimuler I'intérêt et dans le cas
qui nous occupe, c'est un aperçu des célébrationsdu 55e anniversaire des AA qui auront lieu à Seattle,Washington, du 5 au 8 juillet 1990. Si vous n'êtes pas certain d'y assister,peut-êtreprendrezvous une décision suite à la lecture du résumédu programme. Ce
dépliant en forme d'accordéon contient la liste de tous les événements importants et des sujets qui seront traités pendant cette
Le premier juillet dernier, John B. a cédé ses responsabilités semaine de partage à I'échelle mondiale.
de présidentde A.A. World Services,Inc., à WayneP., de Rogers,
Un u aguiche " est inclus dans chaque exemplaire de cette édiArkansas ; ce dernier a remplacé John à titre de directeur général
tion du Box 4-5-9. Si vous en voulez une plus grande quantitépour
du Bureau des Services généraux il y a à peine trois mois.
fins de distribution dansvotre région, faites-enla demandeau SerLe transfert de responsabilitésde ce postede haute direction AA
vice des publicationsfrançaisesdes AA du Québec, 230, boul.
a été effectué plus rapidement que par le passé.John a remplacé Henri-BourassaEst, Suite 100, Montréal (Québec)H3L lB8.
Bob P. à titre de directeurdu B.S.G. en août 1984, mais il ne lui
a pas succédécomme président des S.M.A.A. avant mars de

Conformément
à I'esprit de la tradition,
John B. quitte son poste

Il n'y aurapss dejournée ( portes ouvertes"
au B.S.G. cetteannée
Bien que la traditionnellejournée < portes ouvertes" habituellement projetée chaque automne n'ait pas lieu cette année à votre
Bureau des ServicesgénérauxAA de New York, sachezque vous
êtes quand même les bienvenus. Vous pouvez visiter le 468 Park
Avenue South, situé entre la 3le et la 32e avenue,du lundi au vendredi, de t heures à 17 heures.
Chaque année, plus de I 000 visiteurs venant de tous les coins
du monde visitent les bureaux du BSG et du Grapevine ainsi que
le service des archives, et assistentà la réunion AA qui a lieu chaque vendredi à I I heures. De plus, si des membres d'une région
donnéeaimeraientorganiserun voyage spécialpour visiter le BSG,
ils n'ont qu'à en informer le personnelà I'avance.
Nous espéronsvous rencontrer, à votre bureau. Iæ tapis de bienvenue est touiours déroulé et le café vous attend.

Le moment est venu de stinscrire

au præhain séminairedesBureauxde Service
Les responsablesde bureaux centraux et d'intergroupes, les présidentsde comités de direction et autresse réuniront à I'hôtel Marriott de Toronto, Ontario, pour le quatrième Séminaire des
S.M..A.A. / Intergroupes,du 3 au 5 novembre1989.
Il y aura des ateliers et des exposésvisant à accroître la communication et à partager son expérience, sa force et son espoir sur
la questiondes publicationset autres. L'espacelimité nous contraint à n'admettre au séminaire qu'zn représentant de chaque
bureau.
Il faut adresser sa demande d'inscription à I'endroit suivant :
Central Office / Intergroup Seminar Coordinator, Box 459, Grand
Central Station, New York, NY 10163. La date de tombéepour
les réservations d'hôtel est le 3 octobre 1989.

travers le monde et contient des principes spirituels que tous les
membres peuvent accepter, quelle que soit leur croyance.
Dans Le Mouvement des AA devient adulte, Bill raconte I'histoire du moine bouddhistequi s'est exclamé,aprèsavoir analysé
les Douze Étapes: Elles sont excellentes! Mais-vu que nous som"
mes bouddhisteset que nous n'avons pas la même conception de
Dieu que vous, ces Étapesseraientun peu plus acceptablessi vous
aviez mis le mot 'bien' au lieu de 'Dieu', " Bill n'avait aucune
objection et il répliqua : " Pour certains,une telle substitutionpourrait signifier un appauvrissementdu message AA. Mais nous
devonsnous rappelerque les Étapesne sont que des suggestions.
Notre appartenanceau Mouvement ne dépend aucunementde notre
acceptationdes Etapesdans leur formulation courante. Cette liberté
a rendu le Mouvementaccessibleà des milliers d'alcooliquesqui
n'y seraientjamais venus si nous leur avions imposéde suivre le
texte des Étapes à la lettre. "
En réponse à un membre qui s'interrogeait sur la coutume de
terminer les réunionspar le Notre-Père,Bill, en 1959, a répondu
ce qui suit : u Cette prière est tellement répandue et utilisée que
I'argument voulant qu'elle soit d'origine chrétienneest un peu tiré
par les cheveux, Il a signaléque dansles premiers tempsdu Mou"
vement, " il n'y avait pasde publicationsAA ; en fait, nous n'avions
même pas de nom. " Conséquemment,les premiers groupes puisaientgrandementdans la Bible pour obtenir de I'inspiration et
des directives. Les réunions se terminaient probablement par le
Notre-Pèreparce que, conclut Bill, " on évitait ainsi aux animateurs de réunions la tâche souventembarrassantede composer des
prièresde leur propre cru. Aujourd'hui, la coutumese poursuit
"
aux Etats-Uniset au Canada,mais seulementavec I'approbation
de la consciencede groupe. La même choseest vraie en ce qui
a trait à la Prière de la Sérénité.
Un membre des AA a écrit au BSG pour demander comment
former un groupe réservéaux chrétiens." Après tout, dit-il, il y
a des réunions exprès pour les homosexuels,les médecins et
autres... alors pourquoi pas une pour les chrétiens?" Voici la
réponse offerte par le BSG : " Rien ne vous empêchede former
un tel groupe. Cependant, sachezqu'aucune réunion spécialisée
ne peut se qualifier cornme groupe AA à moins qu'elle ne se conforme aux six points définis par la consciencede groupe des EtatsUnis et du Canada:

(1) Tous les membresd'un groupe sont des alcooliqueset tous
les alcooliquespeuvent devenir membres ; (2) Comme groupe, ils
s'autofrnancententièrement; (3) Le but premier d'un groupe est
d'aider les alcooliques à se rétablir grâce aux Douze Etapes ;
(4) Comme groupe, ils n'ont aucune affiliation extérieure;
(5) Comme groupe, ils n'expriment aucuneopinion sur des sujets
De tempsà autres,le BureaudesServicesgénérauxreçoit des étrangers; (6) Comme groupe, leur politique de relations publilettresdanslesquelleson demandede clarifier la déclarationde quesest baséesur I'attrait plutôt que sur la publicité, et ils mainla Définition de AA, où il est dit que les AA ne sont associésà tiennent I'anonymat personnelau niveau de la presse,de la radio,
aucunesecteni formationreligieuse,Si c'est le cas,demandent- de la télévision et du cinéma.

AA est un programme
à caractèrespirituel, non religieux

ils, . Pourquoile mot 'Dieu' apparaîtsi souventdansnosÉtapes
et nosTraditions?... Pourquoitantde réunionsseterminent-elles
par le Notre-Pèreou par la Prière de la Sérénité?
"
Bill W., cofondateurdesAA, a expriméclairementà maintes
reprisesqu'il ne seraitpassagequeles AA aientune allégeance
à quelquesectereligieuse.L'association,croyait-il, est utile à

Un autre membre des AA fronçait les sourcils quand il entendait chanter des " hymnes > au cours de rassemblementsAA et
autres rencontres, invoquant que plus de la moitié des membres
dans le monde ne sont pas des chrétiens. J'ai vraiment essayéde
pratiquerle 'Vivre et laisservivre', mais ma Puissancesupérieure
(Dieu) me poussesanscesseà redoubler d'efforts pour rejoindre

ceuxqui feraientcroirequenotreassociation
estexclusive." Dans
sa réponse,le BSGa suggéréque ce membrefassepart de ses
sentiments
auxmembresde services,soit lescomitésde direction
de la plupartdescongrèsAA, desrassemblements
et autresévénements.Il a été signaléque la consciencede groupeprévautà
chacunede cesmanifestations.
Le MouvementAA lui-mêmen'a
absolumentaucunedénomination.
Bill W. lui-mêmen'a jamaisexpriméplussimplement
la position AA quelorsqu'ila dit : " Nousne faisonsqu'entretenir
lejardin d'enfancespiritueldanslequelles genspeuventvenir à bout
de leur alcoolisme
et trouverla forcede vivre mieux.Il revient
à chaqueêtrehumainde faire sarecherchede Dieu r. À uneautre
occasion,il adéclaré:uIl n'estpasdesaffairesde AA de détersa relationavecDieu.
minerjusqu'oùl'alcooliquedéveloppera
que
pratique
religion
ou
non,
une
ce
soit danstelle ou telle
Qu'il
questions
pasAA. "
ne
concernent
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John Nelson Chappel,

M.D.

Le Dr. John Chappel
transmet son expertisesur AA
aux administrateursde ClasseA

tement de psychiatrie de I'hôpital Billings, I'hôpital universitaire
de Chicago. En 197| , 1l a été admis au conseil des psychiatreset
élu membre de l'" American Psychiatric Association " en 1977.

Pendant sa résidence, le Dr. Chappel a été < recruté > par son
professeur et mentor, le docteur Jerome Jaffe, pour faire partie
(Illiu À ma connaissance,la solution la plus sûre et la plus efficace du conseil dl Health's Mental Health Center de Woodlawn
nois), un ghetto reconnupour sesproblèmesd'alcool et de dropour un alcoolique,c'est AA. Toutefois, les médecinsqui traitent
gue. Le Dr. Chappeldit : * À cetteépoque,je ne connaissaisrien
la maladie de l'alcoolisme doivent en connaître davantagesur le
aux dépendances
chimiques.Mais j'ai eu tôt fait d'apprendre.Il
sujet. Généralement,les étudiants en médecine passentquelques
n'y avait qu'un seul groupe AA dans la région. Comme profesheuresde cours en médecinecomrnunautaire,assistentà une réuseur de carrière, j'ai constatéde première main la force du pronion AA prescrite et ils en ressortent des médecins capablesde
granrmepour traiter et réhabiliter des alcooliquesdont le cas était
prescrire un stagedans un centre de désintoxication, mais non de
jugé 'désespéré'. Cetteexpériencea changéle cours de ma prodonner les soins médicaux appropriés. "
fession."
Ainsi s'exprimeJohnNelson Chappel,m.d., de Reno, Nevada,
Avant d'assumersesfonctionsà Reno, le Dr. Chappela été direcqui a été élu membre du Conseil des Services généraux en avril
dernier, à titre d'administrateurde ClasseA (non alcoolique).En teur du service de psychiatrie et du personneldu Drug Abuse Proses qualités de directeur médical du Chemical DependencyPro- gramde I'Illinois, médecinconsultantpour le prograûrmed'abus
gram de I'hôpital Truckee Meadows de Reno; professeur de des droguesde I'hôpital Hines (Illinois), et psychiatreconsultant
psychiatrie à la faculté de médecine de I'université du Nevada ; aux hôpitaux Woodlawn Mental Health Center et Cook County.
et conseiller au Bureau of Alcohol and Drug Abuse du Nevada,
Dans le cadre de sa fonction d'administrateur, le Dr. Chappel
il réÈre très souvent au Douze Etapes et à leur fonctionnement,
espèretravailler avec le comité de la collaborationavec les milieux
ce qui contribue à faire connaître AA.
professionnels.u Cela fait depuis le début des années50, dit-il,
Rien dans I'enfance du docteur Chappel ne laissait prévoir son que I'on vanteles méritesde AA, autantdansles annalesmédicaimplication future dans le traitement des dépendanceschimiques. les que dans les revuespopulaires.Les milieux médicauxsavent
Il est fils de ministre, né à Grande Prairie, située au nord de que le programme est efficacemais très souvent,ils ne saventabsoI'Alberta ; quant à son éducation, elle s'est faite " à travers tout lument pas en quoi il consiste,D'énormes progrès ont été faits
le Canada". Il s'est tout d'abord inscrit au collège des vétérinai- par AA pour renseignerles médecinset autresgensde profession
res de I'Ontario, pour changer soudainementde direction après mais il y a encore un grand bout de chemin à faire.
"
deux ans. " Un confrère de mes amis a tenté de se suicider après
Le
qui
I'auteur
de
nombreux
Dr.
Chappel,
est
articles
et monoavoir raté sesexamens,racontele Dr. Chappel.II en savaitplus
graphies,
I'abus
a
beaucoup
écrit
sur
des
drogues
et
son
traitement.
long que moi sur la médecinevétérinaire et pourtant, il a raté son
coup. Ce drame m'a bouleverséet c'est alors que j'ai décidé de En 1987,il a cosignéun article dansleJournal of Medical Educaprendre une annéesabbatique.Je ne suis jamais retourné au col- lion qui s'intitulait " Les effets d'un cours sur le comportement
des étudiantsface à I'abus des drogueset à son traitement."
lège des vétérinaires".
Il s'est plutôt tourné vers la médecineet a obtenu son diplôme
En dehors de sesheuresde travail, le Dr. Chappel est tout aussi
à I'Universitéde I'Alberta ; en 1968,il a fait sa résidenceau dépar- actif. Fervent de la " bonneforme mentale,physiqueet spirituelleu,

il adore se promener sur les sentiersde course, en plus d'être instructeur de ski pour les jeunes de Reno.
Le Dr. Chappel est marié depuis vingt-huit ans à Valérie Jean ;
ils ont trois filles, Margot, vingt-cinq ans, mariée et mère de deux
enfants, Lauta, vingt-trois ans, et Barbara, vingt-deux ans. Laura
et Barbara travaillent toutes deux au service de pharmacologie de
la faculté de médecine de I'université du Nevada. Elles risquent
donc de rencontrer souventleur père. L'amour de la médecineest
une affaire de famille.

Nouvellesdu Service
des publications françaises
Les articles suivantssont maintenantdisponibles au Service des
publicationsfrançaisesdes AA du Québec:
o La Tradition des AA : son développement- La brochure a été
entièrementrévisée - Elle se vend 1,50$ I'unité.
o Les AA dans les établissementscorrectionnels - Une nouvelle
brochure qui remplace Les AA dans les prisons - On y explique la marche à suivre pour ouvrir un groupe en prison - Elle
se vend 0,75 $ I'unité.
o Messageaux directeurs d'établissementscorrectionnels - Petit
dépliant à I'intention des directeurs d'établissementscorrectionnels, pour leur expliquer les bienfaits de AA, à I'appui de statistiques. - La présentationa été particulièrement soignée, pour
inciter les autoritésà le lire. Il se vend 0,60 $ l'unité.
o Message à I'intention du détenu pour pourrait être alcoolique
- Une petite brochure entièrement révisée et qui contient des
messagesde détenus,hommeset femmes. Prix de vente : 0,75 $.
r Causeriesà I'extérieur des AA - I-a brochure est présentéesous
une nouvelle couverture et le texte a été entièrementrefait pour
une lecture plus facile. Prix de vente: 0,50$.
o Questionset réponsessur le parrainage -La brochure est présentée sous une nouvelle couverture. Prix de vente: I $.

Le SymboleAA:
Comment, quand et où I'utiliser
où ne pas ltutiliser.
Reconnus
mondialement,
lessymbolesAA et lesmarques,sous
leursdiversesformes,sontrecherchés
par un grandnombrepour
reproductionsur quantitéd'articles,allant desouvragessavants
aux reproductions
de publicationsAA, aux stylosbilles, bijoux,
casse-tête
et jeux. Il y a quelquesannées,on a mêmedemandé
de reproduireles DouzeÉtapessur desdraps.Dansde tels cas,

quels symboles et marques utiliser ? Comment les utiliser et qui
décideoù, quandet s'il y a lieu d'accorderune permission? Quelles
sont les règles qui justifient la décision ?
Le premier symbole AA, un triangle dans un cercle, a été introduit en 1955, à I'occasiondu congrèsdu vingtième anniversaire
desAA à St-Louis. Le cerclereprésentetous les membresdes AA
et le triangle symbolise nos trois élémentsd'héritage, le Rétablissement,I'Unité et le Service.À travers les ans, d'autresversions
se sont rajoutées.L'une est une réplique du symbole original, sauf
qu'on a ajoutéAA à I'intérieur du triangle. Une autre, en plus de
contenir les initiales AA dansle triangle, comprendles mots Unité,
Service et Rétablissementà l'intérieur du cercle mais à I'extérieur
des lignes qui forment le triangle. Tout groupe, district ou autres
entitésdu mouvementest libre d'utiliser ces symboles(en y ajoutant le @qui indique que ce symboleest enregistré)sur sesbulletins de nouvelles, listes de réunions ou autre matériel AA.
Il y a encore un quatrième symbole, qui comprend les lettres
AA à I'intérieur du triangle et les mots Conférence des Services
générauxà l'extérieur. L'utilisation de ce symbole est réservéaux
publications approuvéespar la Conférence.
Puis, il y a les marques AA, qui sont les suivantes:. AA'r,
Alcooliques
anonymes,>,,. Qles Livre ". Ces marquesne devront
"
pas être utilisées à des fins commerciales (de même que tous les
symbolesreprésentéspar un triangle dans un cercle) sur des vêtements, breloques, autocollants d'automobiles ou autres articles.
Un tel usagenuirait à nos droits légaux dç " propriétaires " exclusifs de ces symboles qui identifient et représententAA. De plus,
il n'y aurait aucunmoyen d'assurerI'intégrité ou la qualitéde tels
articles, qui sembleraient être l'æuvre de AA.
Le conseil d'administrationde A.A. lMorld Services,Inc. est responsablede I'utilisation des symboles et marques des AA. Habituellement, le conseil étudie chaquedemandeséparémentet refuse
toute utilisation commerciale (tel que mentionné plus haut, chaque entité AA - groupes, districts, régions, comités de services,
bureaux centraux, etc. - est libre d'utiliser la plupart des symboles sans demander de permission).
Le conseil des S.M.A.A. étudie égalementles demandes,provenant aussi bien des membresque des non-membres,d'utilisation de matériel dont les droits d'auteur sont détenuspar A.A.W.S.
Encore là, le conseil refuse toute utilisation strictement commerciale. Par contre, il fait exception à cette règle généralelorsque,
par exemple, une demandelui est faite de la part d'un organisme
gouvernementalou à but non lucratif qui s'adresseà une catégorie de gens, comme les aveugles ou les sourds, et dans laquelle
on requiert la permission de publier du matériel protégé par les
droits d'auteur, pour le traduire en braille ou I'enregistrer sur cassetteà titre de servicegratuit aux personnesdesserviespar cet organisme. Mais même là, il faut prouver qu'un tel besoin est
nécessaire.
Alors que plusieurs demandesde réimpressionsou d'utilisation
de nos marquesproviennentde personnesétrangèresaux AA, nous
en recevons un assezgrand nombre de la part des membres. La
chose s'explique du fait que les membres des AA éprouvent une
grande fierté pour leur association. Ainsi, bon nombre de ces requêtes concernent I'enregistrement de textes AA qui n'ont pas été

publiés,enregistrésou filmés par A.A.W.S. ; I'utilisationde matériel protégé ou des symbolesAA pour reproduction sur des cartes
de souhaitsqui sont l'æuvre d'un membre ; et I'utilisation des
symbolesAA sur des tassesà café, des bijoux et autresarticles
mis en vente dansles congrès, forums et tout autre rassemblement
AA.
Tout en appréciantla créativité de cesmembres,le conseil rejette
généralementde telles demandes.Utiliser à tout venant nos marques et nos symboles ne ferait que confondre le public - et aussi
le nouveau. On pourrait dire que puisque nous nous supportons
au moyen de nos contributions, pourquoi alors mettre notre nom
sur des articles propres à la vente ?
Certaines demandesne sont pas faciles à trancher. Que faire,
par exemple, si on demande d'utiliser un symbole AA pour des
documentsd'information où paraîtra le symbole d'une autre organisation de Douzième Étape ? Nous savonstous que AA entretient
des liens spéciaux avec Al-Anon; pourtant, le Conseil des
S.M.A.A, reconnaîtque toute suggestiond'affiliation entreraiten
conflit avec les Traditions desdeux associationset en conséquence,
la chose devrait être évitée.
Personnellement, le Conseil trouve difficile de refuser des
demandesde la part des membres des AA, parce qu'il souscrit à
leur enthousiasmepour le Mouvement. Souhaitonsque ces personnescomprennentla nécessitéqu'a AA de s'en tenir à son but
premier, et qu'elles trouvent d'autres moyens de u tr21s111"11at
1"
>.
message

Une définition du RSG qui préconise
la consciencede groupe et I'unité
L'édition de mai 1988du bulletin Newsletterof the Central Intergroup Office of the Desert de Palm Springs, Californie, a publié
une définition du RSG qui est lue pendantles réunions des Représentantsauprès des Services généraux de la région. Puisque les
RSG sont souvent considéréscomme les u gardiens des Traditions
",
il est logique que dansce texte, on insistesur I'importanced'une
consciencede groupe informée pour maintenir I'unité et la force.
Voici donc cette définition publiée intégralement :
" Nous sommesles Représentantsauprèsdes Servicesgénéraux.
Nous sommes le maillon de la chaîne de communication de nos
groupes avec la Conférence des Services générauxet le monde AA.

CsxrRnS
DE TRAITEMENT
Un programmede "transition"
accueilleles nouveauxchezles AA

à leur sortie du centre
de traitement
Le programmede transitien,, de plus en plus populairedans
"
AA, vise à aider les nouveaux à faire la transition du centre de
traitement aux AA.
Ce programme n'est pas le même que le parrainagetemporaire,
lequel peut être créé par le centre de traitement et mis en application quand I'alcoolique est généralementencorelà. Le programme
de transition ne débute que lorsque le patient est de retour chez
lui. C'est tout simplement un accueil amical au Mouvement de la
part des membres AA qui ont offert leurs services pour aider les
ancienspatients à se sentir plus à I'aise aux réunions et leur présenter d'autres membres de leur localité.
Dennis C., d'Albuquerque, Nouveau Mexique, président du
Comité des centres de traitement de l'État, nous dit : o Il est très
important de communiquer avec le patient dans les quelquesheures qui suivent son congé du centre de traitement, puisque c'est
le moment crucial de son rétablissement. En soulignant I'aug"
mentation du nombre de nouveaux qui nous arrivent de centres
de traitement, il rappelle que le programme de transition est ( un
excellent moyen pour nous de pratiquer la Douzième Étape et
d'améliorer notre sobriété.
"
" Au cours des réunions AA qui se tiennent à I'intérieur des centres de traitement, dit Dennis, nous intervenons brièvement pour
expliquer le fonctionnement du programme de transition. 'Suite
à une demande de votre part, leur disons-nous, un membre des
AA vous téléphonerachez vous le jour où vous obtiendrez votre
congé. Si vous êtes une femme, alors c'est une femme qui vous
téléphonera,et vice versa; nous cherchonsaussià assortirles gens
de même groupe d'âge. Puisquenous avons des contactsAA à travers le pays, nous pouvons vous en trouver un, peu importe où
vous restez. Mais vous êtes absolument libres de vous prévaloir
ou non de ce service. Nous ne sommes en aucune façon affiliés
à un centre de traitement ou à un organismeautre que Alcooliques
anonymes.>

que I'autorité ultime dans AA est un Dieu
" Nous comprenons
peut
d'amour comme il
se manifester dans notre consciencede
groupe. À titre de serviteurs de conf,rance,notre tâche consiste à
Après les réunions, les patients intéresséssont priés de remplir
informer nos groupesafin qu'ils puissentdécider en toute connaisune
carte où ils écriront leur nom, leur âge, leur adresse, leur
de
groupe,
sance cause. En transmettantcette consciencede
nous
contribuonsau maintien de I'unité et de la force, cesdeux éléments numéro de téléphoneet la date de leur congé. Il est important que
les patientsremplissent la carte eux mêmes, en raison des lois sur
si importants dans notre Mouvement.
la confidentialité qui régissent les centres de traitement.
" En conséquence,écoutons I'opinion des autres avec patience
et tolérance; ayons le courage de parler quand nous avons quelPour participer à ce programme, ajoute Dennis, le nouveaudoit
que choseà dire, et la sagessede faire ce qui est bon pour I'ensem- manifester un désir d'arrêter de boire. S'il n'a pas de problème
"
ble de nos groupes.>
d'alcool, nous lui expliquonsle but uniquede AA et nous le référons à d'autres programmes de douzième étape qui pourraient
mieux répondre à ses besoins.
"

[æ programmecrééau NouveauMexiqueest réservéactuelleles prisons, ainsi que les vidéocassettesÇa vaut mieu"x.que de
mentauxpatientsinternesdescentresde traitement,conclutDenpoireauter en prison et Les jeunes et les AA.
nis, bienquesurdemande,nousayonsacceptéde visiterde nomo
breuses
cliniquesdepatientsexternes,quenousleur ayonsapporté Au Minnesota, un bénévolede I'intergroupe q trouvé une boîte
d'anciens numéros du Grapevine dans le fond d'une armoire et
despublicationset désignéun conférencierAA qui leur a expliil les a remis aux parents d'un prisonnier. Ces derniers se sont
quéce que AA peutfaire et ne pasfaire. Nouscollaboronsavec
empressés
de les apporter immédiatement à la prison, pour le
possible
eux danstoute la mesuredu
"
plus grand bienfait des détenus.

Avez-vousdesfaits à nousrapporterconcernantle programme
de transitionde votrerégion?Si oui, de grâce,n'hésitezpas... r L'Assemblée régionale du New Hampshire a alloué des fonds
pour I'achat de publicationspar le comité desétablissements
Énitentiaires et hospitaliers. De plus, ce comité reçoit des fonds de
la part des groupes de tout l'État.

ETnBLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
Des comitéstrouvent le moyen
de lever des fonds pour offrir
des publications aux détenus

. C'est avecplaisir que la directionde la prison d'Odessaa déposé
les livres AA à la bibliothèque de l'établissement. Les membres
de I'extérieur y sont les bienvenus; on met à leur disposition
des salles de réunions et ils peuvent apporter des brochures et
des listes de réunions pour les détenusqui en font la demande.
r Le comité des centres conectionnels de l'État de Washington
rapporte qu'un groupe de I'intérieur vise " à être aussiautonome
que possible. , Sesmembresprennentleur argent de poche pour
ïmasser des fonds dansle but d'acheter des publications. Ils sont
reconnaissantsdes publications et brochures qu'on leur donne ;
à leurs yeux, ces marques témoignent de I'amour et de la sollicitude des AA de I'extérieur.

N'oubliez pas qu'il est importantde s'enquérir auprèsde la direction des centres correctionnels avant d'apporter des publications
Dansle numérodesFêtes1989du Box4-5-9,nousavonspublié dans vos réunions. Beaucoupn'acceptent que les livres expédiés
un articledanslequeldifférentscomitésd'établissements
correc- directement par les éditeurs.

tionnelsnousdisaientcommentils avaienttrouvédesfondspour
offrir despublicationsaux membresdesAA détenusen prison.
Depuiscetemps,de nombreuxautrescomitésont soumisdessuggestions.
o Au Colorado,desboîtesde conseryerosessontplacéessur
les tablesdansles sallesde réunionpour atnasserdescontributionspourI'achatdepublications- unecoutumequi a pris
naissance
en Californie;au Texas,les boîtessontbleues.

C. P. C .

o Depuis1984,à El Reno,Oklahoma,unecollectefaiteaudébut
de chaqueréuniona permisd'amasserpour plus de 20 000$
de publicationsà ceuxqui sontretenusdansun hôpitalou un
autreétablissement.
Certainsmembresont donnédeslivres
à la mémoirede membresdécédés,d'autresont fait desdons
pouraucuneautreraisonquelajoie de donner.Au coursdu
Le n présentoir pour gens de profession> est sansdoute I'initiamoisde marsdernier,le GroupeEl Renoa annoncéqueplus tive la plus profitable du Comité de la collaborationavecles milieux
de 6 400 livresont étédonnésauxétablissements
de la région, professionnelsà l'égard descomitésde CMP, tant ceux des régions,
y comprisdesenveloppes
de documentation
pour lesréunions des districts et des localités.
de débutantsqui ont lieu chaquesemaine.

Le présentoir
pour gensde profession

r Le Comitédescentrescorrectionnels
de Tucson.Arizona. a
préparéune cartedanslaquelleil informeles groupesde la
régiondu besoinde membresde service.Lesmembresparrainentdesateliers,et avecI'autorisationde la directiondes
établissements
correctionnels,
qui
ils accompagnent
lesdétenus
portentIe message
à I'extérieurdesmurs.Cetteinitiativecontribueà dissiperles malentendus
et à attirer desmembresau
service.Le comitéveilleà cequ'il y ait toujoursdespublicapar la Conférencedurantles réunionsdans
tionsapprouvées

Bien qu'elle soit la moins connue,c'est pourtantI'une des fonctions les plus importantes de ce comité.
Le "présentoir pour professionnels",ainsi appeléparce qu'il
est exposédansdes congrèsd'envergurenationalede professionnels qui pourraienttravailler auprèsd'alcooliqueset avecqui AA
veut coopérer, a fait ses débuts à I'automne de 19'72.En 1989,
le Conseil d'administration du Comité de la CMP a autoriséI'exposition du présentoirdans25 congrès.Chaqueannée,le BSG reçoit
pius de demandesqu'il peut en accepter.

C'estici quepeuventintervenirlescomitésrégionauxet locaux.
Ce projet de la CMP à l'échelle nationale n'a affecté que très
Au coursdesderniersmois,aulieu de simplement
refuserlesinvi- peu de comités régionaux puisque la plupart des congrès importationsqu'il nousestimpossibled'accepter,le personnellestrans- tants ont lieu dans un nombre limité de villes.
met aux déléguésrégionauxafin que le comité de la CMP de
Par contre, plusieurs associationsd'envergure nationaletiennent
I'endroitpuisseprendrela relèves'il le désire.

aussides congrèsd'État ou locaux - une occasiond'exposerdes
présentoirsà travers les États-Uniset le Canadadansun cadre plus
Incidemment,nousexposonsle présentoirdansdiverscongrès
restreint. Certains comités de CMP ont commencéà préparer des
lesavocats,lespsychiatres,
lesprotelsceuxpourlesmédecins,
présentoirspour de telles occasions.

fessionnels
de la santémentale,desservicessociaux,desétablisUne autre région a rapporté que leur comité de CMP communisementscorrectionnelset descentresde traitement.de l'éducaquait
maintenant avec les centres de congrès de toutes les villes
tion, du troisièmeâge,de la religionet de l'alcoolisme.
Une ententecontractuelle
avecunesociétéde New York transporte le présentoirde congrèsen congrès,et le rapporteà nos
bureaux.On communiqueavecle déléguéde la régionpour lui
demanderdetrouverdesmembresæuvrantdansla CMP à l'échelle
de surveillerle kiosquependantles heulocalequi accepteraient
qui doit garnir
res d'ouverture; le BSGenvoiela documentation
de l'équipe.
le présentoirau coordonnateur

de leur État afin de connaîtreles noms des congrès de professionnels en relation d'aide qui ont des aires d'exposition.
Un autre présidentde CMP écrit à toutesles associationsde professionnelsen relation d'aide de l'État pour exprimer le désir de
son comité de participer à leur congrès.
Au moins deux régions ont assembléun attrayant présentoir portatif qui sert de mur de fond derrière les kiosques et les tables de
CMP.

nousdevonsle succèsde cetteinitiativeaux
Incontestablement,
Pendantles quatre dernièresannées,le conseil d'administration
préposés
AA
au kiosque.Chacund'eux émetsonpro- du comité de la CMP a autorisé des dépensesadditionnellespour
membres
pre point de vue sur AA avecles personnesqui s'y arrêtent.Ils installer une télévision et un appareil vidéo dans 10 des 25 conle message
à d'autres. grès d'envergure nationale, afin d'y diffuser les films Chez les
ont là uneoccasionuniquede transmettre
Alcooliques anonymes, Ça vaut mieux que de poireauter en prison, et Lesjeunes et les AA pendant les heures d'exposition. Une
région a rapporté qu'ils transportent maintenant leurs propres appareils aux expositions locales.
Le malheur avec les congrèsd'État est qu'iJ y a souventdes frais
d'exposition et nombreux sont les comités de CMP qui ont un budget limité, Les comités régionaux peuvent comparer les inconvénientsde cettedépenseavecles bienfaitsd'une telle activité. L'an
dernier, le travail de comité régional dansun congrèsa eu un résultat tellement positif que les administrateurs I'ont ajouté à leur
cédule.
Les comités intéresséspeuvent recevoir des informations, des
lignes de conduite et de la documentationde soutien sur le sujet
en écrivant au Bureau des Servicesgénéraux, à I'attention du préposé à la CMP.

Lors d'un récentcongrèsmédical,un membrerapportequ'elle
aparléde AA pendantquinzeminutesà un médecin." C'est plus
que ce queje n'ai pu faire en entretienprivé depuiscinq ansoù
je m'occupeactivementde la CMP ", a-t-elledit.
et de leur offrir de nomEn plus de parler aux professionnels
souventdelistesderéudisposent
breuses
brochures,lesbénévoles
qu'ils
des
AA
nions
offrent aux membres
d'autresÉtatsqui visile
kiosque.
tent

I.P.
Questionset réponses
sur ltanonymat

intéressés
d'écrireleurscoordonOn demande
auxcongressistes
" Oui. Le besoin est plus grand. Une plus grande acceptation
néessur une étiquetteafin qu'on envoieà leur bureauune envede la part du public alimentela vanité - le don perd de son imporet, s'ils y consentent,on les inscrit sur
loppede documentation
>
la liste d'envoi du bulletin pour professionnels
intitulé Informa- tance.
rtonssur lesAA,' cedernierestmaintenant
envoyéà environ30000
" Non. S'il est une chose qui n'a pas changé, c'est l'égo de
professionnels,
trois fois par année.
I'alcoolique. S'il n'est pas mâté, il a toujours le pouvoir de nous

détruire,cornmeêtreshumainset commeassociation.
Le meilleur
Voici trois desréponses
lesplusdiverses: " Jene suispasparti'remède' à unepoussée
de l'égo estl'abnégation- I'essencespi- culièrementen faveurmaisje ne sauraisdire pourquoi" ; nC'est
rituelle de I'anonymat.
unetactiquepeusérieuseconcernantuneaffairesérieuseu et " Nous
avonsune associationextraordinaire.disons-le."
Ce ne sontlà quedeuxdes387réponsesfaitessuiteà un récent
questionnaire
qui s'adressait
Une autrequestiona été formuléede façonplutôt alarmanteaux
à un petit nombrede RDR desÉtatsUnis et du Canada.Quelleétaitla question? l,a voici : " Croyez- RDR : oCroyez-vousle principede I'anonymaten danger? "
vousquele besoind'être anonymea changédepuisqueAA a été
En tout,282personnes
ont émisuneopinion: 176ont répondu
fondé?,
..oui I 39 non et 77 n' étaientpascertains.Chaquecatégorie
',
"
"
serésumeà peuprèscommesuit : " Oui. N'y touchez
Commeil faut s'y attendredansAA, les réponsesétaientplus de réponses
supérieure
à nous-mêmes
ou moinscatégoriques,
aussibienchezlestenantsdu ooui, le besoin pas.Il a étéinstituépar unePuissance
";
a changé",que chezceuxdu.non, le besoinn'a paschangé., " Non. L'anonymats'épelleH-U-M-I-L-I-T-É' et <Ne saitpas.
DansI'ensemble,
toutefois,seulement
111ont répondu" oui ' alors Peut-êtreuneséried'articlessurle sujetdansle Grapevinesaurait
qru.e
262 étaientd'avis contrabe; 14autresn'étaientpascertains. nouséclairer".
Uneautrequestionde I'enquêtea suscitédesréactionspluscatégoriques,allant de la totaleindignationà la
"résignation". Par
exemple: " L'égoisme
,la vanité,leprestige,I'argent,le pouvoir
- telssontlesdangersqui guettentceuxqui entreprennent
de faire
du commerce>, ou <on peuten faire un mauvaisusage,maisles
aveugleset les invalidesen bénéficient",ou encore" à mon avis,
c'est la mêmechosequele Grapevine.

Pourbiensefairecomprendre,il arriveparfoisqu'unequestion
soitlongueet compliquée
et qu'enretour,elleprovoquedesréponsescourteset à propos.
Voici cettequestioncomplexe: " Si vousavezététémoindediscussionssur I'anonymatdansvos réunionsde groupe,vos conférencesrégionaleset voscongrès,quellesembleêtrela conscience
de groupeà cet égard? "

Quelle était cette question?Comme vous I'aurez peut-être Et maintenant,les réponsestoutessimples: " Ne touchezpas
deviné,c'était uQuelleestvotre attitudeconcernantI'enregistre- à cetteTradition" ; uIl y a despersonnesqui aimentsavoirque
ment de messagessur cassettes
desgenscélèbresont le mêmeproblème" et uVouspouvezcrier
?"
sur les toits que 'je' ne bois plus, aujourd'hui."
Au total, 394 répondantsont émis une opinion. Seulement34
Afin de connaîtrela formule(si elle existe)la plusutiliséepour
ont réponduqu'on ne devraitpasencouragerI'enregistrement
de
parler
de I'anonymatdansles réunionsde groupe,on a poséla
message
sur cassettes.
Parmi les autres,la grandemajorité,soit
223, a demandédesdirectivesprécisessur le sujetalorsque 137 questionsuivante: " Danslesréunionsde groupede votre région,
y a-t-il un rappelsur I'anonymatet si oui, quelleest la formule
répondantsse sontdits satisfaitsde la procédureactuelle.
utilisée? "
Un autreaspectde la questiona été soulevédansle questionCommeon pouvaits'y attendre,ce fut la seulequestionoù les
naire: " D'aprèsvotre expériencedanslesréunionsde district, que
réponsesse ressemblaient,
à une virgule près, une réponseque
pensez-vous
de l'enregistrement
et de la ventede cassettes
de mesla majoritédesmembresa sansdouteentendudansplusieursréusagesdes membresles plus populaires? "
nions: " Ce que vousvoyezet entendezici, laissez{eici u, avec
de
légèresvariantes.
Cettequestiona provoquélesréactionssuivantes,auxquellesse
sontajoutéesune douzainede variantes: u il ne semblepas que
Voici certainesautresréponsesparmi les plus mémorables:
ce soitun problème- du moinspasencorer; " Certainscraignent . Non, on n'en parle pasdansle groupe- c'est vieux jeu ou
",
la créationde'gourous'ou'd'autorités
en matièrede AA'" et
ennuyeuxà direu, ou encore"Prenezce qui fait votre
"C'est
u Généralement
les cassettes
coûtent+ $ ; le prix d'une cassette affairemaisn'en discutezpaslesunsavecles autres; laissezpluvierge varie entre3,99$ et 4,50 $ et conséquerment,la marge tôt I'amouret la paix du modede vie AA vouspénétrer,un jour
de profit est très faible.,
à la fois."
Unequestionconcernaitla publicitéAA surlesautocollants,
les
Voici maintenant
unedernièrequestion,adressée
celle-làà ceux
tassesà caféet autresarticles: " Le nom AA où les sloganssont d'entrevousqui venezde lire ce rapport: Si vousavezdesidées
"
gravéssur desautocollants,destassesà café,bijoux, chemises, neuvessur la façonde traiterl'anonymataujourd'hui,voudriezetc. Est-ceun bris de I'esprit de I'anonymat? "
vous en faire part?
Au total,407RDR ont répondu.De cenombre,107ontexprimé
I'opinion que ces articlesconstituaient
un "bris de I'esprit de
I'anonymat" ; certainsontajoutéqu'ils nuisaient
à I'imagedu Mouvementet quecelaseuldevraitsuffireà s'objecterfortementà leur
usageen public. La majoritédesrépondants,soit 224, ont toutefois rapportéqu'à leur avis, cesarticlesne constituaient
pas un
bris d'anonymatalors que les 76 autresne savaientpas exactement en quoi ils pouvaientconcernerI'anonymat.

l0

Nousespéronsrecevoirtantde réponses
affirmativesà cettequestion qu'il nousfaudraconsacrerdesmois et desmois à les lire.
Une choseest cependant
certaine:nousles lirons, toutes.
Faitesparvenirvosidéesà " Thoughtson Anonymityu, Box459,
GrandCentralStation,New York, NY 10163.
Nousvousremercions
à I'avanceet il sepeutmêmequenous
rapportions
vos propos.

CALENDRIER DES ÉvÉNpMENTS
DES AA AU CANADA
Août

8-9

18-20 - Mission,C.-8. 2e rass. annuel.Écrire: Ch.,
#84-7365CedarMission.BC V2V 5S7

- Vancouver,C.-B. Congrèsfemmes.Écrire: Ch.,
Box 332, Pit Meadows,BC V3Y 2E6

8-10

- Sexsmith.Alberta. 30e rass. Grande Prairie.
Écrire:Ch., Box 390,Sexsmith,
AB TOH3C0

8-10

- Dunnville,Ontario.23econgrèsannuelDunnville.
Écrire: Box 163,Dunnville,ON

l8-20

- PortHardy,C.-B. 13erass.NorthIsland.ficrire:
Ch., Box 2517, Port Hardy, BC VON 2P0

25-27 - RedDeer, Alberta.Rass.Dist. 13. Écrire: Ch.,
#221I,341652Ave., RedDeerAB T4N 6N2
25-27 - Cranbrook,
C.-B. 15erass.Écrire: Ch.,202-16
AvenueS., Cranbrook,BC VIC 226

15-17 - Port Alberni, C.-B. Rass.annuel.Écrire: Ch.,
5856NelsonRd., Port Alberni, BC VgY 7G7

Septembre
1-3
1-3
l-3

15-17 - Edmonton, Alberta. 5e rass. annuel Bluejean.
Écrire: Ch.,8623-42a
Ave, Edmonton,
AB T6K 1E6

Alberta.Rass.forire: Ch.,Box 1961,Stet- 15-17 - Repentigny,Québec.CongrèsDist. 90-08.Écrire :
- Stettler,
ler, AB TOC2L0
Prés., 64, St-Germain,St-Rochde I'Achigan,QC
JOK3HO
- Penticton,
C.-B.24erass.Écrire: Ch., Box 524,
Penticton.BC V2A 6K9
22-24 - Ottawa, Ontario. 38e congrèsEst de l'Ontario.
Écrire: ch., Box 4432, Station E, Ottawa, ON
- Yellowknife,Ter. Nord-Ouest.17erass.annuel.
KIS
5B3
Écrire: Ch., Box 1641,Yellowknife,NT XlA2P2
- Ciney, Namur, Belgique.Congrèsde la Belgique
francophone1989.

l-3

- Chapleau,
Ontario.22erass.annuel.Écrire: Sec., 30
Box 634, Chapleau,ON POM 1K0

14

- PowellRiver. C.-B. 42e rass.Écrire: Ch.. 5468
Octobre
Laburnum,Powell River, BC

7-10

- Aliston,Ontario.Séminaire
Big Book.Écrire:Ch.,
Box 4535,StationC, London,ON N5W 5J5

6-8

- Montréal,Québec.30eCongrèsbilingue.Écrire:
Prés.,5780,rue Iberville,Montréal,PQ H2G 2B8

VOUS PROJETEZ I.IN ÉVÉNOVTENTPOI]R OCTOBRE, NOVEMBRE OU DÉCEMBRE ?
que la datelimite pour faire parvenirvos informationsau B.S.G. est le 10 août.
Rappelez-vous
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les 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)

1t

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4.5-9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et l'envoyer avec votre chèque ou mandat-poste, payable en fonds américains, à I'adresse suivante

:

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, I{Y 10163

Abonnement

individuel

1,50 $ U.S.*

Abonnement de groupe (10 exemplaires)

...

..

Nom
Adresse

Ville

Province

Code postal . .

*Inscrire sa recto de vote chèque:
"Pa-able in U.S. Funls,.

.

3,50 $ U.S.*

