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Plusde 250 réunionset atelierssur une variétéde sujetsse sont
tenuspartoutà traversla ville - dansles hôtels,les différentsédi
fices du SeattleCenter- et, commeon pouvaits'y attendre,il
nerestaittoujoursquedesplacesdebout.Mais l'échangeet la fraternitéont peut-êtreétéle plusà I'honneurdanslesréunionssponEn même tempsqu'aux États-Unison célébraitle Jour de l'Indé- tanéesqui surgissaient
partout; sousun arbre sur le terrain du
pendance, et que des centaines de non-membres se réunissaient
SeattleCenter(où une enseigneaffichait "Arbre de réunion");
àlafonnine internatiorwle située dans le cæur de Seattle Center à I'arrière d'un autobusattendantde quitter le Kingdome
après
pour prêter le sermentde citoyen américain, 48 000 membres des la réunion vendredi
du
soir: dansles nombreuses
suitesd'hôtel
AA et des Al-Anon se sont donné rendez-vous à Seattle, Washing- à traversla ville. Même les réunionsdes AA locales
de Seattle
ton, pour célébrer 55 annéesde libération de I'esclavage de I'al- étaientrempliesà capacité.

48 000 membres des AA

se réunissentà Seattle

coolisme avec le programme des Alcooliques anonymes.

Le neuvième Congrès international des AA - Cinquante-cinq
ans - Un jour à la fois - du 5 au 8 juillet, a dépasséde loin nos
attentes.Même qu'à un certain moment, le capitainedes pompiers
a penséfermer le Hall d'exposition qui abritait les kiosquesd'inscription. Iæ hall était plein à craquer, pas seulementpar les congressistes venus chercher leur enveloppe, mais par ceux qui
venaient s'inscrire sur place, équivalant à un record inégalé de
15 000 inscriptions,

Ce CongrèsdesAA a été non seulementle plus gros de I'hisjamais
toire de I'association,maisaussile plus grandévénement
produit à Seattle.Les magasinsaffichaient des enseignesoù on
pouvaitlire BienvenueauxamisdeBill. Læmorwrail enûele centreville de Seattleet le SeattleCenterétait toujoursbondé(un des
chauffeursétaitun ami de BilI).Des kiosquesde caféet de crème
glacéeétaientinstallésdansles halls et on veillait à ce qu'il y ait
suffisammentde café pour satisfaireà la demande.Le chauffeur
d'un camionde distributionde café a sorti sa tête de la fenêtre
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etacriéàungroupedeAA quipassait:
"Merci à vous!" Partout
oir les membresallaient, les gens de la place et les marchands
s'exclamaientsur leur bonneconduite(si c'est ce qu'on appelle
se vanter,eh bien ! soit).
Sur tout le sitedu congrès,on voyait deshommeset desfemmesen giletsverts,chapeauxde cow-boyet foulardsaux teintes
variées.C'étaientdesmembresdesAA du Comitéd'accueilde
Seattle,prêtsà aiderles congressistes
de toutesles façonspossibles.Pendantun an, çetteéquipede plus de trois mille membres
a reçuune formationles préparantà cettetâche.Il était impossible de les prendreen défaut,peuimportela questionou la direction demandée.

Un marathon au flambeau a eu lieu jeudi à minuit, pour éclairer
la voie à I'alcoolique qui souffre encore. Une mère et son fils I'ont
allumé. Le dimanche matin, il a été transporté sur le podium et
un père et sa fille, respectivementabstinentsdepuis 18 ans et 2
ans, I'ont éteint. Wayne P., directeur général du BSG, a ouvert
la réunion à caractère spirituel du dimanche matin et a présenté
Eric 8., du Comité d'accueil de Seattle,qui I'a animéepar la suite.
Les conférenciersétaientJaimeH., de Colombia,Eve M., de Floride et Don P., du Colorado. La réunion s'est terminéepar une
interprétation du Amazing Grace par un chanteur local et, de façon
habituelle, par le Notre-Père.
C'était une grande fête ! La " réunion de famille de Bill W. et
du Dr Bob " a lieu tous les cinq ans, mais jusqu'à la prochaine
rencontre à San Diego en 1995, des ivrognes abstinentsse réuniront partout, en petits, moyens ou gros groupes, ou en tête-à-tête.
Il se réuniront à chaqueheure dujour et de la nuit, partout à travers le monde, dans des sous-solsd'église, au téléphoneet par
ordinateur, par lettre et rubans sonores, dans des rassemblements
territoriaux ou des conférences, pour célébrer un autre jour de
liberté et aussi,bien str, pour transmettrele messagedes AA. Car,
ainsi que le disait Don P. dimanche matin, " Aussi extraordinaire
que soit ce congrès, il y a des milliers d'autres alcooliques à qui
nous n'avons pas encore parlé. "

Les anecdotes
abondent.JoeC. est arrivé au Congrèsen vélo,
aprèsavoir quittésongroupede Bradford,New Hampshireen septembredernier,s'étantarrêtéen Floridepour y passerl'hiver, et
en Californiele tempsd'y célébrerson60eanniversairede naissance.Un membredes AA a marquéson 20e anniversairede
sobriétéen voyageantdansun fourgon,du Mainejusqu'àSeattle.
Ron4., de Tacoma,et Tim S., de SanFrancisco,sesontfinalement rencontrésfaceà faceau ComputerWorkshop(Atelier sur
par ordinateur)aprèsavoir échangépendantquala transmission
tre ansau moyende réunionsinformatisées.
La réuniond'ouverturea eu lieu le vendredisoir au stadeKingdome.Une bannièreoù on pouvaitlke Unity in Action avait été
placéesur la mezzanine,derrièrela basedu batteur,par-dessus
l'enseignedebièreBudlight.Desstatistiques
surlesmembresont
étédévoilées.Noussavonsquedansle mondeentier,il y a environ deuxmillionsdemembresdesAA et prèsde 88 000 groupes.
Nous savonsqu'il existedes activitésAA dans 134 pays. Mais
ceschiffresprennentsensà la cérémoniedu drapeau.Soixantecinq paysétaientreprésentés,
dont quelques-uns
d'endroitsaussi
inattendusquela Bulgarie,Cubaet la Roumanie.Quandl'Union
soviétiquea étéappelée,la foules'estlevéed'un blocet a applaudi
à tout rompre.Chaquepersonne,chaquedrapeau,représentait
la
grandeur,la force du lien qui unit les Alcooliquesanonymes.
MichaelAlexander,présidentdu ConseildesServicesgénéraux,
a animéla réuniond'ouverture.Sur le podium,il y avaitaussiles
femmesdu Dr JohnNorris et du Dr Milton Maxwell, anciensmembresdu conseiltousdeuxdécedés;SueWindowset Bob S., les
enfantsdu Dr Bob ; et Nell Wing, qui a été la secrétairede Bill
pendanttrèslongtemps,pour ensuitedevenirla premièrearchivisûe
de AA. On a présentéà Nell la dix millionième copiedu Big Book.
Lesconférenciers
decetteréunionétaientRaymondM., d'Écosse,
JuneG., de Californieet JackF., de la ColombieBritannique,
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Un bon d'alimentation,
symbolede ce que I'argent
- ne peut pas acheter

anciendéléguédu Groupe36, Marc dit qu'il " ne s'attendaitpas
à êtreélu. J'ai tout simplement
donnémon nomen disant'Mon
Dieu, aide-moi;dis-moice queje dois faire', et la réponseest
venue.>

JeanS., nouveladministrateur
desServicesgénéraux,estdirecteur d'une maisond'éditionde New York. Elle étaitdirecteurdu
C'est Bill W., cofondateurde AA, qui a soulignéqu'il y avait
ConseildesServicesmondiauxdesAA depuis1987.Cettefoncun
endroit dans le Mouvement des AA où la spiritualité et I'argent
"
tion et sonrôle dansles différentscomitésdesadministrateurs
lui
pouvaient se marier... dans le panier des contributions. La Sep"
ont donné"l'occasionde rassembleren un tout les facettesde sa
tième Tradition, où il est question de subvenir entièrement à nos
vie abstinenteet de s'impliquerdansce qui lui tient vraimentà
besoins par nos propres contributions, est la pierre angulaire de
cæur.> Elle espèrequesonnouveaurôle lui permettrad'accomnotre survie spirituelle, de notre aptitude à transmettrele message
plir davantage,

des AA à I'alcoolique qui souffre encore. Forts de cette connaissance, les membres du monde entier contribuent selon leurs
moyens, et souventplus.
Le témoignagequi suit, provient de Lafayette, au Colorado; il
s'agit d'un membre dont la contribution tout à fait unique symbolise I'esprit de la Septième Tradition et son effet d'entraînement
sur tous les membresdes AA. Roy K., le trésorier du district, explique : < Notre district a tenu récemment un atelier sur les Traditions. Après la rencontre,j'étais resté pour compter l'argent de
la collecte et je m'apitoyais sur mon sort parce que tous les autres
m'avaientlaisséseul. Soudain,parmi les billets et la monnaie,j'ai
trouvé un bon d'alimentation de 5 $.

-

" J'ai écarquillé les yeux pour fixer ce petit carré, puis des larmes se sont mises à couler. Il y eut un temps dans ma carrière
du buveur où un bon d'alimentation de 5 $ équivalait à la différence entre la vie et la mort. Pendant un moment, ie suis resté
là, à ressassermes souvenirs."
" Ce bon d'alimentationm'a fait comprendre,ajoute Roy, les
gros sacrifices personnelsque des gens ont fait pour ce Mouvement. Un sentimentde grande fierté m'a envahi, moi qui ai le privilège d'æuvrer en compagnie de ceux qui I'aiment tant. "

Réussissons-nous
à transmettre le message
au nouveau?
uHier soir, en toute confiance,j'ai accompagnéun nouveau
membre très craintif dansune salle de réunion où j'ai trouvé I'abstinence il y a quelques temps. La conférencière était une jeune
femme qui, pendant environ 40 minutes, a parlé de son enfance,
de son adolescence,de ses parents, et de son expérience avec la
cocaine, de sexe, et encore de sexe, le tout assaisonnéde propos
vulgaires. Les seuleschosesqu'un nouveauaurait pu tirer de cette
réunion étaient un mot de cinq lettres à ajouter à son vocabulaire
et la résolution de ne plus jamais remettre les pieds dans une salle
de réunion des AA. o

Dans une lettre envoyée à son intergroupe local et au Bureau
des Servicesgénéraux, Peggy 8., membre des AA de la Côte Est,
Son travail terminé, Roy est retourné chez lui et il a téléphoné écrivait en guise de conclusion : " Je suis très ennuyée.Il n'y avait
à sonparrain. n Je I'ai remerciéde m'avoir incité à servir le Mou- peut-être aucun aspirant au mérite de santé mentale à ce groupe
vement de toutes les façons queje le pouvais, tout comme il m'avait quand j'y suis allée au début de mon rétablissement,mais nous
si bien servi. Puissions-nousne jamais oublier nos prédécesseurs. partagions nos douloureusesexpériencessur l'agonie de la malaIls ont fait tous les sacrifices nécessairesafin que le Mouvement die de l'alcoolisme et sur les joies du rétablissement.AA n'offre
pas une tribune pour raconter sesdéboires avec sesparents ni pour
des AA ne soit pas dilué pour des générations à venir. "
parler de drogues ou de sexe, mais plutôt pour échanger sur la
sobriétéau lieu de mourir d'alcoolisme. S'il vous plaît, aidez le
nouveau et dites-moi commentje peux me rendre utile à mon tour.
"

Nouveauxadministrateurs
[æs membresdesAA de Hawaii se réjouissent,puisquec'est
la premièrefois qu'un administrateur
territorialde la CôteOuest
provientdu 50e État. Ce nouveladministrateur,Greg M., vit à
Kaneoheet il a êté déléguédu groupe37. Greg,directeurd'une
sociétédeconstruction,
estcertainement
reconnaissant
et heureux,
mais ce sont les réactions des gens d'Hawaii qui le comblent d'aise,

puisque ce gesteprouve que u la structure du Mouvement est bel
et bien réelle et qu'ils en font partie. "
Marc P., d'Iberville, Québec, est le premier canadien francophone à représenterI'Est du Canadadepuis 12 ans. Ingénieur et

En réponse à la lettre de Peggy, un membre du personnel du
BSG a partagé comme suit sa propre expérience dans la transmission du message:
je
joint à mon groupe actuel il y a une dizaine
" Quand me suis
d'années,j'ai connu cesmêmesproblèmes.Voulait aider, j'ai offert
mes services comme responsablede nos réunions fermées sur
l'étude des Étapes et, pendant I'année qui a suivi, j'ai invité des
conférenciersabstinentsde longue date, Nous avonsattiré les nouveaux aussi bien que les anciens, et l'assistance aux réunions a
triplé.
" Voici une autre suggestionqui pourrait t'aider : Nos réunions
d'Étapes sont précédéesd'une annonceoù on demandeaux membres de n'intervenir si possible qu'en relation avec l'Etape présentementà l'étude. Nous demandonsaussi à nos conférenciers

de s'en tenir à l'Étape en question plutôt que de se lancer dans
une longue tirade sur I'alcoolisme. Ces mesures se sont avérées
efficaces depuis déjà un bon moment.

L'unanimité
par la consciencede groupe

que des messagesde complète identification à la drogue
" Dire
sont tout à fait éliminés serait faux. Mais chaquefois que la chose
se produit, je porte plainte auprès du responsabledu groupe ou
je dénonce le fait dans une séancede partage de groupe. À tout
le moins, les jeunes qui font partie de notre groupe ont assezdiscuté cette question pour en connaître parfaitement les conséquences.

À la Conférence des Services générauxde 1990, de nombreux
cas ont été résolus grâce à une consciencede groupe informée.
Tôt dans la semaine,une question a pris une grande importance :
le rapport du Comité ad hoc sur I'enregistrement des groupes et
les annuaires des AA. Ce comité avait été formé conformément
à une recommandationde I'assembléede la Conférence de 1989,
que je viens de décrire n'est pas toujours la plus
" La méthode
suite à I'insatisfaction généraleconcernantles inscriptions dansles
facile ou la mieux accueillie, Peggy, mais elle semble efficace.
annuaires de groupes, où étaient publiés nombre de renseignements
Si chacun d'entre nous transmettait le messagedu rétablissement
erronés ou non actualisés.
à un seul alcoolique, la différence serait énorme, "
Dans son exposéinitial, Joyce Y., présidentedu comité et déléLe BSG et le Box 4-5-9 aimeraient recevoir vos commentaires
guée du Nevada, a rappelé le but des annuairesdomestiques,soit
sur des expériencessemblableset les solutions efficaces que vous
leur utilité pour contacter les bureaux centraux, les intergroupes
avez apportées.
et les comités des services généraux dans le travail de Douzième
Étape. tæs membres du Comité ad hoc ont reconnu que nos annuaires représententun atout pratique et tangible ; ils reflètent de façon
symbolique ce que nous sommes et où nous sommes.

L'an dernier, ce comité a envoyé un questionnaire à tous les
Le Rapportfinal de la Conférence membres
de la Conférence, afin de dépister les problèmes et de
connaître les solutions qu'ils préconisent. Ceux qui ont répondu
couvre plusieurs sujets
I-e Rapport final de la 40e Conférence des Services généraux
des AA contient une mine d'informations à jour sur plusieurs
aspectsdu Mouvement.

ont relevé plusieurs lacunesen ce qui a trait aux informations contenues dans les annuaires AA, comme la publication de groupes
non-AA inscrits comme groupes AA, des erreurs d'inscription,
des informations qui n'ont plus lieu d'être et un mauvais usage
des annuaires.

On y publie des exposéssur le groupe d'attache, le parrainage,
les finances, I'autofinancement et I'administrateur des Services
généraux. De plus, on présenteun rapport de dernière heure sur
le Congrès international ; des croquis des administrateurs et le nom
des délégués.Une section de I 1 pagesde rapports financiers fera
le bonheur des amateursde statistiques.ks administrateurset les
membresdu personnel donnent des comptes rendus sur les multiples tâches accomplies par le BSG et les différents comités tout
au long de l'année, sansoublier ceux du Grapevine.

Pour traiter des problèmesconcernantle mode d'inscription des
groupes, le comité a tout d'abord recommandéque I'on ajoute au
formulaire d'information de groupe la " définition ' d'un groupe
des AA résuméeen six points, telle qu'elle paraît dansla brochure
intitulée Le groupe des AA. Dans cette recommandation, il était
aussidit que le BSG attendrait 30jours avant d'engager le processus d'inscription d'un nouveau groupe AA, afin de permettre aux
instanceslocales AA de faire partie du processus.

Ce rapport est confidentiel et il s'adresseaux membres des AA
seulement.Il est disponible en anglais et les versions française et
espagnoledevraient être publiées sous peu.

Pendant que les membres de la Conférence discutaient de ces
recommandations,il est apparu évident que I'unanimité ne pourrait pas être atteinte. La plus grande objection était la définition
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d'un groupedesAA en six points,dont l'origine n'a jamais été
établie. Nombreuxsont ceux qui trouvaientque ces six points
étaienttrop rigideset queI'aspectspiritueldesTraditionsétaitmis
de côté. Il en est résultéquele Comitéad hoc s'estréuni à nouveauet a poursuivisesdélibérationsà la lumièrede cettediscussion.

Les tendancesqui ressortent
du sondagede L989
sur les membres

Le comités'estfinalemententenduet a recommandé
la version
L'été dernier,un questionnaire
confidentiela étédistribuéaux
integraledesTroisièmeet CinquièmeTraditions,ainsiqu'unecita- déléguésde la ConférencedesÉtats-Uniset du Canada,représention de Bill W. sur la NeuvièmeTradition commeparamètresdans tant en 1989un total de 45 552 groupes(il a depuisgrimpé à
le processusd'inscriptiondes groupes.
47 973),ce qui constitueuneaugmentation
deprèsde 5 000groupesde plus que le nombreinscrit au BureaudesServicesgénéSachantquele Comitédespublicationsde la Conférenceavait
raux en 1986.
I'intentionderéviserenprofondeurla brochureLe groupedesAA,
y comprisla " définition, d'un groupe,le ComitéadhocI'a invité
Les répondantsau sondagede 1989 rapportentune durée
à saréunionpour entendresonrapportavantdeproposerla recom- moyennede sobriétéde50 mois, soitlégèrement
moinsquela durée
mandationaux membresde la Conférence.Suite à cette rencon- de 52 mois notéeen 1986,mais plus élevéequ'en 1983, alors
tre, le Comitédespublicationsa décidéde nepasprocéderimmé- qu'elle était de 45 mois. Les questionsportaientsur desdonnées
diatementà la révisiondu texte.(Dansunerecommandation
ulté- personnelles
(l'âge,le sexe,I'occupation,la datedu premierverre
rieure,il estdit quelesComitésdespublicationsde la Conférence et celle du dernier),les activitésAA (la fréquencedesréunions,
discuterontcette questionet feront leurs I'appartenance
et des administrateurs
à un groupe,le parrainage),
l'élémentdéclencheur
recommandations
à la Conférencede 1991.)
qui a conduitla personneaux AA en premierlieu (membresdes
AA, famille, etc.), et les facteurs" extérieurs, (centrede traiteréviséesont étéapprouvéesavecuneuna- ment, milieu médical,dépendance
Les recommandations
à la drogueen plus de l'alpar le Comité coolisme.
nimité substantielle
lorsqu'ellesont étéprésentées
ad hoc. Les participantsont sentiqu'ils venaientd'être témoins
Un total de9 394questionnaires
ont étéretournésdûmentremde I'esprit de nosTraditionsà l'æuvre. JoyceY. a très bien traduit cetteimpressionquandelle a dit quecetteaction" a démontré plis sur un nombreapproximatifde 12 000 membresà qui il a été
encoreunefois le bien-fondéde serenseignerpleinementpar des distribuédanslesgroupesdesÉtats-Uniset du Canada.Voici queldiscussions
et un retourà I'histoire; entendrela voix de la mino- quesrésultatsintéressants:
rité et y répondre,voilà ce qui estvraimentreprésentatifdeI'esprit o
Iæ membretype du sondagede 1989assisteà environquatre
des Alcooliquesanonymes.>
réunionspar semaine,soitun nombreidentiqueà celuide 1986.
o Commentles nouveauxviennent-ilsen contactavecles AA ?
Iæ sondageindiquequela rencontrede personneà personneest
toujourspratiquée: 34% sontvenuspar l'intermédiaired'un
membredesAA. Envtron4O%detouslesrçondantsont admis
avoir été dirigés par un conseiller ou un centre de traitement
(uneaugmentation
de 4% comparativement
à l9E6). D'autres
ont étéinfluencésparun membredela famille(19%); un méde(27Vo).
cin (7Vo);ou par motivationpersonnelle

Avons-nous
votre bonne adresse?

Si votre bolte aux lettres reste vide alors que vous attendez le
Box 4-5-9 (ou autre correspondanceou communiqué du BSG), peutêtre devriez-vous nous envoyer votre adresseactuelle.
Une moyenne de 150 lettres et autres formes d'envoi du BSG
sont retournés chaque semaine sansavis de changement d'adresse.
De plus, il existe dans notre documentationune centaine de formules que peuvent utiliser ceux qui ont négligé de nous aviser de
leur nouvelle adresse.
Chaquefois qu'un article est retourné, des sommesd'argent sont
enjeu, que nous ayons les indications pour faire suivre le courrier
ou non. Nous pouvons tous contribuer à I'effort entrepris pour contrôler le cott de nos services en donnant notre nouvelle adresse
au BSG.

Lesrésultatspréliminairesdu sondage
de 1989surlesmembres
desAA (desjeunesauxoctogénaires)
reflètentun nombrede tendancesdéjà déceléeslors du sondagede 1986.
Commeprévu,un changement
mineurest rapportéconcernant
le pourcentage
desmembresâgésde moinsde 31 ans.Il se situe
à22Vo,soit L% supérieurà 1986.Ce pourcentage
contrasteavec
ceuxde 1980et 1983,respectivement
de l57oet de 20%. Quant
auxmembresâgésdemoinsde 21 ansle pourcentage
restele même
qu'en 1986,soit3%.
Similairement,le pourcentagede femmesdansAA a augmenté
de l%. De 1968à 1986,il avaitaugmenté
régulièrement,
de22%
à347o.Celasignifiequele nombrede femmesdansAA, comparativementauxhommes,estd'environun pour deux,et quela forte
augmentation
de la décadepasséea diminuéau coursdesannées
quatre-vingt.

S'il vous plaît, aidez-nousà vous aider. Donnez-nousvotre r?om
Iæ sondagedémontrequ'il y a une tendancecontinuedansla
au complet, votre nouvelle et votre ancienneadresseet votre code proportionde membresqui ont unedépendance
à la drogueenplus
postal, et s'il y a lieu, votre responsabilité de service.
de I'alcool: 46Vocomparativement
à 38% en 1986.Ce n'estque

depuis 1,977que ce facteur est analyséet la proportion alors était
18 % . Comme dansles précédentssondages,environ 75 % desjeunes rapportent une telle dépendance,et le taux est plus élevé chez
les femmes.
Ces sondagesanonymessur les AA effectuéstous les trois ans
depuis 1968démontrentla progressiondansI'associationdes AA
et le succès du programme. En plus, ils constituent une base
d'inventaire pour les membresdes AA et serventà décrire le Mouvement au grand public et aux milieux professionnels.
Il faut voir un signe encourageantdans I'augmentation du pourcentagede membres de plus de cinq ans d'abstinence, laquelle est
substantiellecomparativementau passé.Comme il a été démontré
dans les sondagesprécédents,plus on est près de AA, meilleures
sont nos chancesde rester abstinents.
Les résultats complets du Sondagede 1989 seront publiés dans
la version illustrée actualiséedu dépliant Sondngesur les membres des AA ainsi que dans un rapport complet sur la question.

Betty L. - Une rétrospective
de 18 annéesau servicedu BSG
Betty L., un membredu personnelqui prend sa retraite,dit:
Tant
dechangements
sontsurvenus
chezlesAA depuismonarri"
véeau BureaudesServicesgénéraux,en 1972,bien quele messagepuissantque noustransmettons
soit demeuréle même.Les
réunionssontplus grosses,les membressontplus jeunes.Leur
enthousiasme
estbeauà voir, et ils sontspéciauxparcequ'ils sont
I'avenirde AA. "
Bettyparle d'un autrechangement
: " Jusqu'audébutde 1980,
nousavonstenuàjour lesdossiersdu BSGaumoyend'un système
datantdu milieudel'époquevictorienne.Le mouvementcomptait
à cemoment-làprèsde20 000groupesauxÉtats-Uniset au Canada
seulement,et il était virtuellementimpossiblede tenir correctementlesdossiers
àjour. Aujourd'hui,toutestà dateà KansasCity.
Grâceà notresystèmeinformatisé,nouspouvonsoffrir les servicesessentiels
à prèsde 48 000 groupesdesAA desÉtats-Uniset
du Canada,et de la même façon, retracerles 38 000 groupes
d'outre-merpour I'annuaireinternational.
" (Lesgroupesd'outremer sont desservisprincipalementpar les bureauxdes services
générauxou les bureauxcentrauxavoisinants.)nNous pouvons
faire tout cela,souligne-t-elle,avecun personnelà peineplus nombreuxqu'au début.,

en Angleterre pour la Réunion du Service mondial et j'en ai profité pour aller en Irlande, ce pays magiquedontj'avais tant entendu
parler enfant, sur les genoux de ma grand-mère. Après la visite
du bureau des AA à Dublin, je suis allée visiter l'endroit où elle
est née, à Cork, et j'ai pris contact avec mes racines.o
Entre autres tâches qui lui ont été confiées, Betty se rappelle
avec grand plaisir le Congrès international de 1980, à la Nouvelle
Orléans, et le Manuel de I'Information publique publié en 1979.
" Depuis, dit-elle, 1l a été traduit en plusieurs languesdont l'espagnol, le français et le finlandais. Aujourd'hui, le BSG possèdedes
manuels pour d'autres comités d'administrateurs, soit les centres
de traitement, les centres correctionnels et la collaboration avec
les milieux professionnels.
"
Avec l'enthousiasme qui lui est propre, Betty voit sa retraitç
contme un nouveaudépart. Elle déménageactuellementde la maison de Brooklyn Heights qu'elle a longtemps habitée, à Ashville,
en Caroline du Nord, où elle se propose " de travailler, bien que
moins fort qu'actuellement, de s'amuser, de visiter des parents,
de jouer au bridge, d'encourager I'equipe Clnss-AAshville Tourists
(le camp d'entraînement des Astros de Houston), et de contempler le coucher de soleil sur le plateaude Blue Ridge Mountains. "
Et le BSG danstout ça ? Elle repond : " Je m'ennuierai du bureau
et de tous ceux qui y travaillent. Mais le temps est venu de me
retirer. Pendant 18 ans, j'ai été capable de travailler professionnellement ainsi qu'à titre personnel pour cette merveilleuse association qui m'a redonné la vie. J'en suis très reconnaissante."

Un nouveaucontrôleur
au Grapevine
Le Grapevinen'a pasétéheureuxde cettenouvelleau débutmais
maintenant,c'est le contraire.En novembre1989,Don Meurer
(non alcoolique),contrôleuret gestionnairedu GV a acceptéun
nouveauposteau sein du Mouvement,à titre de contrôleuraux
Servicesmondiauxdes AA, lequel était vacantdepuisquelque
temps.Avant d'avoir fait partie intégrantedu personneldu Grapevinependantneuf ans, Don a été l'un des vérificateursde la
société.C'est doncdire qu'il occupaitunetrèsgrandeplacedans
I'administrationdu Grapevine.Heureusement,
Don a offert ses
servicesà tempspartieljusqu'àla Conférence
de 1990,cequi donnait amplementle tempsde lui chercherun remplaçantqualifié.

Betty,qui a étéélevéeà FloralPark,New York, rapportequ'elle
Le Grapevines'estdonc mis à la tâcheet, ironiquement,il a
s'est
enfuiede la maisonà 27 ans.En 1963,I'alcoolm'a vain"
retourné
la situationen trouvant,du côté de AAVIS, le candidat
cueet je suisdevenuemembreactif du groupedesAA de Northparfaitenla personnedeRobertE. Scherer,un contrôleurexpériport, l,ong Island." Neuf ansplustard, elle sejoignait aupersonmentédansplusieurssociétés,qui travaillaità tempspartielau sernel du BSG.
vice de la comptabilitéde AAWS. Le dernieremploique Bob a
ÉcoutonsBettynousparlerde sontravail : uJ'ai aimétoutesles occupéétaitceluidecontrôleurdelaEastemSteelBarrel Corporatâchesqui m'ont été confiées.Ce qu'il y a de merveilleuxdans tion et précédemment,
il avaitla responsabilité
desfinancesdans
la rotation,c'estqu'on ne s'ennuiejamais.J'ai particulièrementplusieursgrandessociétés
enplusd'avoirétéexpert-comptâble
penaimé le Serviceoutre-mer.En 1974,cettefonctionm'a appelée dant deux ans.

Bob s'estjoint auGrapevinele 19mars1990et à peineun mois vice - le BureaudesServicesgénéraux,sonconseil,le personnel
plus tard, il avaitla chanced'assisterà la 40e Conférenceà titre du Grapevineet le Mouvementdanssonensemble.Les Forums
l'a fortementému.Iæ dévouement territoriauxont donc été instituéspour garderle contact.
Cetteexpérience
d'observateur.
tout particulièdesmembresde la ConférenceI'a impressionné,
que
à la préparation " Depuisla tenuedespremiersForums,nousavonsfait ensemtous consacrentdes semaines
rementle fait
en partageantnotre expérienceet
de cetterencontreannuelle.Il aimebien aussiI'esprit de collabo- ble desprogrèsgigantesques,
plus
grande
favorisant
en
une
compréhension
sur les façons,difrationpropreaux AA qui règneau bureauet, ayantpu constater
férentes
mais
dont
chaque
membre
des
AA peutservir le
égales,
desAA chezcertainsde sesamiset parents,
lesrésultatsdu message
Mouvement.
et pour I'association.
il éprouvedu respectpour les alcooliques
"
Il est tellementattiré par le programmequ'il appliquedéjà dans
Un Forum territorial n'est pasun colps décisionnelet consésa vie les principescontenusdansles DouzeÉtapes,et cherche
quemment,
aucuneactionformellen'en résulte.Iæsforumsoffrent
à mieux connaîtreAA et à apportersa propre contributionaux
plutôt
tribune
où partagerla précieuseexpérienceAA, poser
une
services.
desquestions
et soumettre
de nouvellesidéessurla façondetransBob vit avecsa femme,Pat, à Ewing Township,New Jersey. mettrele message
aux alcooliques.Ils sontparticulièrementappréDanssesmomentslibres, il pratiquela dansefolkloriqueirlan- ciésdesmembresdesAA qui habitentdesrégionséloignées.Phil
daiseet s'occupede sesquatreenfantset quatrepetits-enfants. B., un Isolévivantau Canada,nousdit: "Les réunionsles plus
prèsde chezmoi sontà plus de 200 kilomètresetje fais desefforts
pour y aller occasionnellement.
Maisj'ai trèshâtequeles conférencesterritorialessedéroulentdanscetterégion- ellesm'aident
à affermirma sobriétéet à me sentirpartieintégrantede I'ensemble de AA. "

Inscrivez-vousdès maintenant
au séminaire de ltintergroupe

Desadministrateurs
ainsiquedesmembresdu personnel
du BSG
et du Grapevine,desreprésentants
de district,desdélégués
et des
Le cinquième séminaire de AAWS et des intergroupes aura lieu représentants
desgroupesauprèsdesServicesgénérauxsontprédu 7 au 9 septembre1990, à I'hôtel Radisson,Newark, New Jersey. sentsà chaqueForumpour partagerleur expérience
de serviceAA,
parlerdu travailqui sefait auBSGet décrireleur sphèred'activité.

Des responsables
de bureauxcentrauxet d'intergroupes,desprésidents de comités de direction et autres se réuniront pendant une
fin de semainedestinéeà accroître la communication et à partager
de l'expériencepar le biais d'ateliers et d'exposéssuivis de discussions.L'espace limité nous contraint à n'admettre au séminaire
qu'an représentantde chaque bureau.
Il faut adressersa demanded'inscription comme suit : Central
Office / Intergroup Seminar Coordinator, Box 459, Grand Central
Station, New York, NY 10163. La date de tombée pour les réservations d'hôtel est le 16 août 1990.

Les Forumsterritoriaux
contribuentà 'garder le contact'
entre le mouvementdes AA
et sesentités de service

Il y a plus de douzeateliersoù les membreséchangentsur des
sujetsallantdesproblèmesdesgroupeset leurssolutionsjusqu'à
I'autofinancement
et le parrainage.Les ateliersmettentaussien
relief le travaildesgroupes,desdistrictset descomitésde service
desrégions,ainsi que leur relationavecles comitésdu BSG du
mêmenom: Archives,Coopérationavecles milieux professionnels,Établissements
pénitentiaires,
Informationpubliqueet Centres de traitement,pour en nommerquelques-uns.
QuatreForumsterritoriauxont lieu chaqueannée.Puisquela
structuredesÉtats-Uniset du Canadasecomposede huit territoires,un Forum esttenuà tousles deuxansdansun territoire donné,
surunebasede rotation.En 1989,par exemple,lesForumsterritoriauxont eu lieu auxendroitssuivants: EstCentral,Ann Arbor,
Michigan; Nord-Est,Portland,Maine; OuestCentral,Billings,
Montana,Sud-Ouest,V/ichita, Kansas.

Voici I'horairedesForumsterritoriauxen 1990: OuestdesÉtatsUnis, SanDiego,Californie,du 17au 19août; Ouestdu Canada,
Winnipeg,Manitoba,du 28 au 30 septembre
; Estdu Canada,NiagaraFalls, Ontario,du 16au 18novembre; et Sud-EstdesÉtatsUnis, Shreveport,Louisiana,du 7 au 9 décembre.Un forum additionnelaura lieu dansI'immenseterritoire de I'Ouestcanadien.
Les Forumsterritoriaux,cesgrandesfins de semainede séan- du 18 au 20 ma| à Yellowknife(T.N.O.).
cesd'échangeconstructifsur AA qui se déroulentdepuis1975,
sontl'æuvre de feu le Dr John ("Jack") Norris, administrateur L'admissionà un Forumterritorial ne nécessite
aucunfrais d'inshonoraire(ClasseA - non alcoolique)du Conseildes Services cription. Tousles membresdesAA sontlesbienvenus,qu'ils soient
généraux.Voici ce quedisaitRobertP. Morsel'an dernier,alors directementimpliquésdansles servicesou non. Le Conseildes
qu'il parlait dansun Forum territorial du Nord-Est,dansl'État Servicesgénérauxpaielesdépenses
de sallesde réunion,demême
du Maine : " læ Dr Jackcroyait quela croissancede AA pourrait que le transportet I'hébergementdes membresde son conseilet
engendrerune pertede communicationentrenos entitésde ser- du personnel.Plusieursrégions,districtset groupescontribuent

au paiementdesdépenses
desmembresde servicequi les repréCe film, réalisé suite à une recommandationdu Comité des censententà un Forum.
tres de traitement de la Conférence de 1988. avait tout d'abord
été conçu pour faire connâîtreles principes de basedu programme

L'administrateurterritorial, les déléguésrégionauxet le BSG
des AA aux patientset au personnel des centresde traitement. Le
déterminentensembleI'endroit où se tiendrale forum et I'ordre
script et la production sont l'æuvre de Karen et David Crommie.
dujour. Un membrede liaisonde la ville-hôtesse
estresponsable
Ces derniers ont une longue expériencedans la preparation de fllms
descommunications
directesavecI'hôtelavantla tenuedu Forum,
sur AA, en ayant déjà produit trois pour le Bureau des Services
en collaborationavecla coordonnatrice
du forum et I'administragénéraux,plus un bon nombre de messagesd'intérêt public pour
teur territorial. La coordonnatrice
du Forum territorial du BSG,
la télévision.
en I'occurrencePatR., coordonne,fait le suiviet s'occupede tous
les autresdétails.
Il commencepar une explication sur I'observancede nos Tradi-

CnxTRES
DE TRAITEMENT
Le film
'Hope: Alcoholicsanonymous'
maintenant disponible en anglais

tions sur I'anonymat. Conséquemment,aucun visagen'est montré et les caractèresreprésententun ensemble réaliste des races
et ethniesqui composentle MouvementdesAA. Le film nousmontre un homme en automobile qui, tout en se rendant à une réunion
AA, seprépareà y célébrerson premier anniversaired'abstinence.
En rétrospective, il se revoit " comme autrefois o ; il se remémore
les premiersjours de son abstinence,sesdébutsdansle prograflrme
et son adhésionà un groupe d'attache. Ce scénariopermet d'exposer ce qu'est AA et ce qu'il n'est pas, notre but premier, le parrainage, les rechutes,I'importanced'un groupe d'attache,I'anonymat, les Étapeset les Traditions, ainsi que les outils de basedu
rétablissement.
Le film est offert en l6mm et en vidéocassettede un-demi pouce
et trois-quart de pouce, avec sous-titrespour malentendants.D'ici
quelque temps, il sera traduit en français et en espagnol.
Ce projet audiovisuel,qui se voulait un outil pour les centres
de traitement, s'avère un merveilleux film de base utile en plusieursautresdomainestels I'I.P., la C.M.P. et les établissements
pénitentiaires;les congrèsrégionauxet les assemblées,
ainsi que
les groupes d'attache.
Celui qui joue le rôle principal dit à un moment donné : u C'est
[AA] quelque choseque l'on ressent,quelque choseque les mots
ne peuventpasexprimer n. Et la mêmeréflexion s'appliqueau film !

,

ETNBLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
Le vie est un boomerang
dit Bern L. Je le sais
"Les accèsde colèresontdangereuxu,
parcequerécemment,j'ai rué dansles brancards.Je ne suispas
allé aux réunionsAA, j'ai jeté tousles livres et brochuresquele
BureaudesServicesgénérauxm'avaitdonnésgratuitement
et j'ai
mauditnosfondateursdansleur tombe.J'avaisla reconnaissance
u
d'un chienhargneux.
Bern, qui écrivaitau BSG d'un centrede correctionà Butner,
Le film tant attendu Hope: Alcoholics Anonymous, a été Carolinedu Nord, ajoute: " Aprèsquelquesmoisde souffrance,
approuvé par la 40e Conférence des Services généraux des AA je suisretourné
auxréunionsetj'ai eule courage
devousenvoyer
et est maintenant disponible en anglais.
une lettre (quej'ai recommencée
30 fois) pour vousdire ce que

j'avais fait et vousdemanderd'autrespublications.Environ une
semaineplustard,j'étais aupremierrangparmila foulequi attendait la distributiondu courrier, mêmesi je n'avaisaucunespoir
d'en recevoir.Soudain,j'ai euun coupaucæurquandle gardien,
tenantune lettre à bout de brascommepour la mettreà I'encan,
! ' et il me I'a tendue
a nommémonnom.J'ai crié 'Ici capitaine
en prenanttellementsontempsque ça m'a sembléune éternité.
L'enveloppecontenaitunelettre du BSG,danslaquelleon me souhaitaitla bienvenuechezmoi. On avaitajoutédespublicationsen
promettantd'en envoyerd'autres.,

Le premiergestedu comitéa étede changerla formuledu progranrmequi, jusquelà, consistaitseulement
à donnerdesdéjeunersde divers
causeries
surlesAA devantdesgroupesde50 personnes
uneou deuxfois par année." Plutôt,explimilieuxprofessionnels
que Tom, nousavonsétabliune distinctionentrechaquegroupe
pour lescontacterséparément.
Cetteinitiativea obligéla création
corpspolicier,pompiers,clergé,médecins,
de l2 sous-comités:
jeunes,presse,Amérindiens,
personnes
âgées,tribunaux,programmes d'aide à I'employé,écoleset personnelhospitalier."

La structuredu nouveaucomité,coûlmele dit Tom, " a suscité
I'intérêt
du nombresanscessecroissantde membresdesAA qui
Bern nousa dit qu'il était populaireaux réunionsdesAA et il
impliqués
danscetteforme de service,et nombred'entre
se
sont
expliquepourquoi: "J'allais chercherle gâteaudansune grande
guidés
par leurs parrains.læ résultata dépassénos
eux
ont
été
tôle pour les garsqui s'empiffraienttant qu'ils pouvaient,mais
>
attentes.
un autrea pris ma placequandj'ai laisséle Mouvement.Quand
j'y suisrevenu,le sujetde discussion
était'le refusd'admettre'.
Pourdonnerun exempledela façondontlesdiverscomitésfoncj'ai
parlé
la parolepour racon- tionnent,il cite les activitésde ceuxqui æuvrentauprèsdesperont
et
demandé
hommes
Quelques
ter mon histoire,qui en était une de refustotal d'admettre.À h sonnesâgéesdansles clubsou les résidences.
Tout d'abord, les
fin de la réunion,I'hommequi s'occupaitdu gâteaun'était pas membresont fait leur devoir.Il estprouvéquela populationvieilà la cuisine. lit qu'un pourcentage
là, alorsj'ai pris la tôle et j'ai rapportéles restants
- la génération
importantde personnes
et
tâcheenmêmetempsquemonsen- de I'après-guerre- auraplus de 55 ansen l'an 2010. Donc les
J'avaisretrouvémonancienne
timent d'appartenance.
"
dans
activitésde I'IP à I'endroitde cegrouped'âgeaugmenteront
le futur.
à sonrejetimpulsifdu programme,Berns'étonne
En repensant
desbonneschosesqui lui sontarrivéesdepuissonretour: uGrâce
Les comitésont tout d'aborddû u impliquerdesAA plus âgés
à la participationet à un partagehonnête,j'ai reprisconfianceen dansle travail d'IP, poursuitTom. Il a aussifallu contactertous
uneagencecentrale
âgées;généralement,
ma sobriétéet enmoi-même.Et quandj'ai eu assezd'humilité pour les clubsde personnes
vousdire à vous,au BSG,quej'avais détruitles publicationsque peutfournir la listede cesclubs,de mêmequele nomdesresponvouslesavezremplacées
en m'entourant sables.Iæsmembresdescomitésont ensuitesuivi uneprocédure
vousm'aviezenvoyées,
de I'amourde AA. Ce queI'on perdnousrevientde façoninat- déterminée: créerle contactinitial ; remettredesbrochures(Il est
tendue."
encoretempsde vivre et Les AA sont-ilspour vous?); planifier
desrencontrespour les conférenciers; et amenerun ou deuxmembres, soit pour donnerunepartiede la conférenceou pour apprendre comments'adresserà un public non membre."
" Danslesclubspourgensâgés,signaleTom, le personnelcadre
a tendance
à changersouvent.C'estpourquoile comitédoit avoir
au moinsun membrequi possèdedesqualitésd'organisateur,en
plus de disposerde tempslibre et de patiencepour être souvent
en contactavecles clubsde personnesâgéesdu district.,

IP

Le comitéde I'IP et de la CMP qui travailleaveclespersonnes
âgéesdes résidences
est beaucoupmoins nombreux,ajoute-t-il,
maissontravail esttout aussiimportant.Les membreslocalisent
âgéeset envoientau directeuruneletlesrésidences
de personnes
tre adaptéede la lettre-typeque l'on trouve dansle Manuel de
I'Informationpublique.Elle débutecommesuit : " De nosjours,
Il y a trois ans, le comité conjoint de I'Information publique et il estsouventquestiond'alcoolisme
chezlesjeunes.On parlebeaude la Coopération avec les milieux professionnelsdu District 42, coupmoinsde I'augmentationalarmantedu tauxd'alcoolismechez
de la Colombie Britannique, au Canada, ont décidé de réorgani- les personnes
âgees.C'est pourtantuneréalitéqui inquiètegranser leurs services.Tom M., le président, dit : " Nous avonsdécidé dementceuxqui æuvrentdansle domainede I'alcoolismeet qui
de viser deux objectifs principaux : attirer autant de membres des veillent au rétablissement
despersonnesaffectéesde cettemalaAA que possible dans un travail de service et mettre tous nos efforts die grave".

Vue d'ensemblede I'IP
par un district canadien

en commun pour transmettre le messagedes AA à un plus grand
nombre d'alcooliques. "

Il estensuitementionnédansla lettrequesur demande,on peut
offrir des conférenciersAA ainsi que despublicationset autres
læ comité de l'IP et de la CMP ne voulait pas limiter son æuvre informationssur le mouvement.La brochureIl est encoretemps
à des projets à courts termes. o Nous croyions nécessaire,ajoute de vivre est inclusedansl'envoi. Un suivi de ceslettresest fait
Tom, d'établir un programme de longue durée et de viser à des par téléphoneet invariablement,le comité reçoit des demandes
et depublications.
d'appelsde DouzièmeEtape,de conférenciers
progrès lents mais sûrs.
"

Les comités qui æuvrent auprès des personnesâgéessont remarquablement actifs, dit Tom. u Cinq de leurs membres ont 70 ans
et plus et deux sont octogénaires.L'an dernier, les membres ont
padé dans 18 rencontres tenuesdans des clubs et des résidences
pour personnes âgées.
"

et ceux qui saisissentl'ampleurdu problèmede l'abus desdrogues- lespréposésau servicede la santédesvillages,les enseignants,les fonctionnairesde la santépubliqueet autresgensde
professionde partout au North Slope et en aval et en amont de
la rivière Yukon, afin qu'ils mettentleursidéesen communpou'
trouverdessolutionsd'aide.Doyona transportéen avionlesper- jusqu'à Fairbankspour leur permetsonnesde régionséloignées
tre de participerà l'atelier. "

Tous les comités font un travail stimulant, ajoute-t-il. " Nous
comptons environ 50 membres et, du jeune membre des AA de
14 ans jusqu'à I'octogénairequi travaille auprèsdes gens âgés,
il émanede chacun un enthousiasmeet une énergie merveilleuse.
Quandon a demandéà la CMP de participer,rapportePaul,
Et pourquoi pas ? Tous remplissent le but premier des AA : demeu- {<nousavonsétéenthousiasmés.
Notre expériencepersonnelleétait
rer abstinentset transmettre le messageà I'alcoolique qui souffre limitéeet nousne savionspasgrandchosedesus et coutumesdu
encore.>
village, mais sachantque certainsInuits, particulièrementceux
Les activités du comité sont financéespar trois Joumées de service qudont lieu annuellement. À chacune d'elles, il se tient une
réunion de service AA, suivie d'une danse. Aux dires de Tom,
la dernière journée a rapporté I 800 $. " Bien str, dit-il, I'argent
sembles'envoler plus vite qu'elle n'est recueillie. Nous achetons
beaucoupde publications au BSG, nous écrivons et photocopions
des milliers de lettres et de communiqués, nous collons beaucoup
de timbres mais d'une façon ou d'une autre, nous payons les factures.>
Le Comité de I'IP et de la CMP du District 42, qu comprend
les cantons de Delta, Surrey et White Rock, a partagé son expérience avec d'autres districts de la Colombie Britannique et
aujourd'hui, ces derniers adoptent un prograrnme semblable.
gra" Quand les membres s'impliquent dans cette forme de service
tifiante, conclut Tom, ils sententqu'ils font vraiment partie de AA,
qu'ils ne sont pas seulement des spectateurs.
"

CMP
Un comitérejoint lesInuits d'Alaska
dans un atelier sur la toxicomanie
Un atelier - le premier du genreà traiter desproblèmesrépandusde dépendance
à la droguede la populationinuit d'Alaskaa eu lieu a Fairbanksen février dernier.Cet atelierétait parrainé
par Doyon, Ltd., la sociétécommercialeinuit d'Alaska,et il a attiré
desgensd'aussiloin que 30 000 à 45 000 kilomètresà la ronde
ou, comme le dit Clark D., (groupede délégués40) délégué
d'Alaska," à peuprèsl'équivalentde tousles étatscomprisentre
le Maine et Washington,D.C. "
Des membresdesAA, desAl-Anon et d'organismessemblablesont participéà I'atelier, qui s'appelaitDAAGA (cequi signifie ulève-toi"). Cetteinitiative a étémise sur pied, racontePaul
C., présidentdela CMP desinterdistrtclsI et 2, nquandlesInuits,
inquietsde la situation,ont demandéà Doyon de réunir les aînés
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vivant en régionséloignées,avaientune très profondeméfiance
desétrangers,nousayonsvite comprisqueles membresdesAA
inuits seraientmieux placéspour transmettrenotre message.
de I'aideaux
" CesmembresdesAA, à qui nousavonsdemandé
réunions,nous ont été d'un secoursincroyable.Chacunétait
desDouzeÉtapes
enthousiaste
à I'idée de transmettrele message
desAA et d'expliquercombienleur vie est plus belle grâceà ce
programme.>
Avant la réunion,le comitéde la CMP s'estréuni souventpour
guiderlesnouveauxbénévoles.
" J'ai étéétonné,dit Paul,de consque
personnes
qui
tater
tant de
étaientmembresdes AA depuis
un certaintempscomprenaientsi peu la relationdes Traditions
face au public. Nous avonsdonc repasséle sujetet parlé de ce
quenousdevionsdire, tel qu'il estindiquédansla brochureCausertesà l'extéieur desAA et dansla feuille intituléeRenseigneparlédela façonde rejoinmentssur lesAA. Nousavonségalement
dre les régionséloignéeset de la possibilitépour les interdistrtcts qui noussont
de recueillirdesfondspour répondreauxdemandes
quenousavonsproposée.
faites.C'estfinalementcettesuggestion
Læjour de I'atelierest finalementarrivé. Chacunleur tour, les
six représentants
auprèsde la CMP ont distribuédespublications
desAA, ont lu I'Introduction,discutéd'anonymatet partagéleurs
personnelles
avecles DouzeÉtapes.Paul dit: "Un
expériences
MaynardE., a provoquéuneréactionpositive
desconférenciers,
quandil a dit quelesprincipesdesAA semblaient
enracinésdans
l'esprit humain,passeulement
dans' les coutumesdesblancs'. "
Aprèsla rencontre,Jon R., présidentde la CMP de la région
d'Alaska,a donnéun rapportde I'atelier au BSGet il a joint des
personnelsde nombreuxaînéset chefsde villages
commentaires
participants,qui ont été recueillispar Doyon, Ltd. L'un d'eux a
personnelsm'ont grandementaidéà fordit : " Les témoignages
mer mon opinion. " Et cet autre: " Maintenantje comprendmieux
I'alcoolisme,la spiritualitéet le partage.Je voudraisquetousles
gensdu village sachentce queje viens d'apprendre.
" De telseffortsde la part de notrecomitéde la CMP et de tous
nos membres,conclutJon, nouspermettrontpeut-êtred'arriver
à trouver des méthodesde plus en plus adéquatespour aider les
qui souffrentencoreet qui viventdanslesrégionséloialcooliques
gnéesde notreimmenseétat. Cespersonnes
ont soif d'aidedans
leurspropresrégionset dansleur propreenvironnementculturel.>

CALENDRIER DES ÉvÉNnMENTS
AU CANADA
Août

Octobre

10-11 - l2e CongrèsAA del'Estrie- Dist. 87-21- Poly- 5-7
valenteJ.-H. Læclerc,111SimondsSud,Granby,Qué.

- Sherbrooke(Québec)- 20e Congrès régional
- ParticipationAl-Anon - Hôtel Roussillon Le
Baron, 3200 King Ouest, Sherbrooke.É,crire: 20e
C.R.S.A.A.,C.P. 1541,Sherbrooke,
Qué.JlH 5M4
19-21 - 31e Congrèsbilingue de Montréal - Palaisdes
Congrès.Écrire: Prés.,5780,ruelberbille,Montréal,
HzG 2B8

Septembre

- 1le Mini-congrès,
CEGEPde St-Hyacinthe.
Écrire: Prés.: 100,rue Luc, St-Thomas
d'Aquin, Qué.
JOH2AO
28-30 - Repentigny,Qué.- 8e Congrèsde RepentignyParticipationAl-Anon et Al-Ateen.PolyvalenteJeanBaptisteMeilleur, 777 boll. d'Iberville, Repentigny. Novembre
Écrire: Publiciste,
C.P.376,RochdeI'Achigan,Qué. 17-18 - FRANCE- Congrèsdu 30eann.- PullmanSaintHOK 3HO
Jacques- 17 Bd. Saint-Jacques
- 75014Paris.
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vous PROJETEZLIN EVENEMENTPOUROCTOBRE,NOVEMBREOU nÉCnUnnn r
Rappelez-vousque la date limite pour 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 paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-les parvenir au B.S.G.

Date de l'événement:

Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)
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