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Les responsables
despublicationspeuventfaire une grande différence
* Nous, les Alcooliquesanonymes,sorrunesune centaine
d'hommeset de femmesqui se sont rétablisd'une condition
physique et mentale réputée irrémédiable. Le but principal
de ce livre est d'indiquer aux autresalcooliqueslafaçon précise dont nous nous sommesrétablis. " Cet extrait provient
de I'avant-proposde la premièreédition deAlcoholicsAnonymous, publié en avril 1939. Cejalon marque le début de la
formation de I'associationdesAA, avecson propre textede
baseet son programme. Notre Gros Livre demeureI'outil
premier pour transmettrele messaged'espoir des AAà tout
alcoolique qui veut arrêter de boire.
Depuis 1939, d'autre documentationAA approuvéepar
la Conférences'est ajoutéeet on compte aujourd'hui plus
de 253 différents articles dont des livres. des brochures et
du matériel audiovisuel. Comment réussissons-nous.au
moyen de ces publications, à transmettre aux nouveaux un
messageclair et simple ? Nous servons-nousde notre texte
de base dans nos propres réunions de groupe ? Et, comme
membresdesAA, partageons-noussur une baseindividuelle
les " solutions> que nous avons trouvées dans la documentation des AA ?
Afin de s'assurerque nos membresconnaissentles publicationsdes AA existantes,la Conférencedes Servicesgénéraux de 1986a décidéd'encouragerles groupesà nommer
des responsables
des publications.La Résolutionpasséeen
1986 se lit comme suit : " Afin de renforcer notre réseaude
représentants
auprèsdespublications,et ainsi s'assurerque
la documentationdes AA soit disponibledansles réunions,
de même que les bons de commandedes livres et du matériel audiovisuelsusceptibled'intéresserles membres,il est
suggéréque les groupesnomment des coordonnateursdes
publications."
L'évidence de la nécessitédes publicationsdes AA pour
le rétablissementde chaquemembre a accentuéI'importance
des comitésdespublicationset des représentants
despublicationsdansles districts et les bureauxcentraux.Il en résulte
que le BSG est maintenanten contactavecplus de 230 responsablesdes publications.Quand un autre nom s'ajouteà
la liste, le nouveauresponsablereçoit une lettre de bienvenue et d'autres informationssur les publicationsdesAA. Ces
serviteursde confiancereçoiventégalementdes communiqués sur les nouvellesémanantdu servicedes publications
du BSG, et périodiquement,ils reçoiventdes informations
sur les nouvellesparutions.

Commanderdes livres et desbrochures AA approuvéespar
la Conférence,que ce soit à I'intergroupe ou à tout autrebureau
de distribution, et s'assurerque cettedocumentationsoit bien
visible aux réunionsdes AA, ne représentequ'un des aspects
de la tâched'un responsabledespublications.Ben V., ancien
responsabledu Comité des publicationsde la région Californie San Diego/Imperial,dit: "Nous offrons des présentoirs
de publications orientéesvers le service pour toutes sortes
d'événements,y comprisles assemblées
de district, les forums
et les ateliers. Nous veillons à dire souventà nos responsables de groupe ce que sont les publicationsdes AA approuvéespar la Conférenceet ce qu'elles ne sont pas. Nous mettons en évidence les nouvelles publications ou le matériel
audiovisuelprovenantdu BSG, et nous expliquonsle processus pour les commandesde quantité, et bien plus encore."
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Nouvellesdu Service
des publicationsfrançaises

La brochure Tropjeune ?, publiéeil y a nombre d'années,
ne
correspondaitplus au contexte actuel au plan de l'image
Adresse postale : P.O. Box 459, Grand Central Station, New York,
et
du
texte. Elle a donc été refaite totalement afin de mieux
NY 10163
rejoindre
les jeunes aux prises avec un problème d'alcool.
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe, 6 $
Cette
brochure
illustrée raconte I'histoire de six jeunes de
US par annéepour chaquejeu de 10 exemplaires.N'oubliez pas
13
à
18
ans,
et
démontre clairement que quel que soit son
d'inclure votre ch{ue ou mandat-postepayableà : A.A.W.S. Inc.
âge, on n'est ni trop jeune ni trop vieux pour reconnaître
un problème d'alcool et y faire face.
Ce comité fort actif reçoit les commentaireset les suggesAprès avoir lu comment se compofte un jeune alcoolique
tions concernant les changementsproposésdans les publi- actif, ceux qui doutentencoreà savoir s'ils consommentde
cations et le matériel audiovisuel AA. Cette information est I'alcool de façon normale ou non pourront répondreà douze
transmiseà I'assembléerégionaleet au déléguéqui, à son questions aptes à les aider.
tour, la transmet aux Comités des administrateurset de la
C'est un outil de travail fort utile à ceux qui æuvrent en
Conférence,de sorteque tous les membresdes AA ont une information publique. La brochure est disponiblemaintenant
voix dans la prise de décision.
au coût de 1.75$.
Le comité, qui n'existe que depuistrois ans, a préparédes
lignesde conduiteprécisespour sesmembres.Elles traitent
de tous les sujets, allant des élections, des heures des réujusqu'aux questions
nions et des tâchesdes responsables,
d'approvisionnementde fonds par I'assembléerégionale.Il
y est soigneusementconsignéque les frais d'automobile sont
remboursésà raison de 0,18$ le kilomètre.
Pour remplir sa tâche adéquatement,le comité a été en
contact avec le service des publications du BSG. " Parmi la
documentationqui nous a été envoyée, ajoute Ben, il y a les
En réponseà une demandede la part desmembresdesAA
Lignes de conduitedes AA et un résumédes résolutionsde
la Conférence des Services généraux concernantles publi- hispanophones,la revue Grapevineveut commencerà puQlier
cations. Ces résolutionsremontentà la première Conférence au moins un article en espagnoldanschaquenuméro. A la
tenue en 1951 et elles sont mises à jour annuellement."
conférencedes Servicesgénérauxd'avril, les déléguésde
produit
propre
læ comité de Californie
égalementson
maté- nombreusesrégions ont rapporté les sentimentsdes memriel. Une feuille intitulée " Pour le débutant a été particu- bres de langueespagnole,qui ont attendutrès longtempsle
"
lièrementpopulaire, signaleBen. On y publie, entre autre, moment de participer à la revue mensuelledes AA. Les édila liste des bureaux centraux de la région, ainsi que leurs teurs préparent actuellementla section qui leur sera réseradresseset numérosde téléphone; cettefeuille contient aussi vée et ce dont ils ont le plus besoin,c'est de I'envoi régulier
Ils
les diversessortesde réunionsdisponibles,I'importancedu d'articlesécritspar desmembresdesAA hispanophones.
grouped'attacheet du parrainage,et desmoyensde mainte- veulent commencer à publier cette section dans le numéro
de septembre,mais pour ce faire, ils ont absolumentbesoin
nir le contact avec les membres des AA en voyage.
Certainsresponsablesde publicationsde groupeset de dis- de votre aide.
tricts se sont réunis avecd'autresresponsables
des publicaLes manuscrits devraient être envoyés directement au
tions pour tenir desateliersou des séancesd'échangede vues Grapevine,Box 1980, Grand Central Station, New York,
sur un aspectparticulier de notre association.Un après-midi NY 10163-1980.
de partagesur notre histoire, que I'on retrouvedansles livres
Iz mouvementdesAA devient adulte et Dr. Bob and the Good N.d.t. : En même temps que l'on demandedes articles en
Oldtimers. se veut une heureuseinitiative. Un autre district
espagnolpour la revue Grapevine, son pendant,ln
a eu la bonne idée de montrer, un après-midi, des vidéoVigneAA, a aussiun urgent besoind'articles écrits
cassetteset des films tels Un espoir : les Alcooliques anonypar des membres francophones. Cette revue est la
mes, et Les jeunes et les AA.
nôtre. Les lecteursen sont les rédacteurs.Si vous
Il est particulièrement réconfortant quandles plus expérivoulez qu'elle reflète votre pensée,il est essentiel
mentésdans cette forme de service partagent avec les nouque vous participiez activement en envoyant des artiveaux les essaisqui ont réussi.
cles sur des sujetsqui vous préoccupent.L'adresse
Si votre groupe veut sejoindre au réseaudes publications
de La Vigne AA estla suivante: 182,Jules-Vernes,
du BSG, il suffit d'écrire au coordonnateurdes publications
Montréal (Québec)CanadaH2R 1M6.
pour demanderdes informations sur la façon de s'y prendre
pour se joindre à cet important aspectdu partage.

La Grapevinedemande
des articles en Espagnol

Des ancienspartagent

leurs préoccupations
sur I'Unité
Gary 8., de Vinita, Oklahoma,écrit : uJe suggèrequejeunes ou vieux dans AA, nous apportions tous notre maladie
aux réunionsafin de poursuivre le rétablissement.Les vieux
membresont connu la sobriétédepuisplus longtempset presque toujours, ce qu'ils ont à dire répond à ce que les nouveauxont besoind'entendre.Aux vieux membresqui n'assistent qu'occasionnellement
aux réunionsdes AA et qui ont
été déçus,je leur suggèred'y aller beaucoupplus souvent.
Etant en meilleure position pour juger de la qualité d'une
réunion, il sepeut qu'ils n'assistentpas à autantde 'bonnes
réunions' que dansle passé,mais la qualitépeut en être améliorée pour les membresdesAA aux premiers stadesde leur
rétablissement.
"
En réplique à I'article de fond paru dans le numéro de
février-mars1991du Box 4-5-9, intitulé u Vivons-nousconformémentà cet élémentde notre Héritage qu'est I'Unité ? ",
Gary souligneaussique "parfois, la seuleprésenceaux réunions peut suffire à transmettrele messageau nouveau. Sa
',
lettre est I'une des nombreusesqui a fait suite à cet article,
la plupart provenant de membres des AA de longue date.
Drew S., de Rialto, Californie, réponddansI'affirmative
à la questionsuivanteposéedansI'article : u Les a-t-on (les
pionniers)écartésdes réunionsen raison de discussionsde
groupe qui leur semblaientde plus en plus éloignéesdu contexte des AA ? " Il dit : " Je suis fatigué d'être confronté avec
toutescesquestionsqui n'ont rien à voir avecAA. J'assiste
encoreà plusieursréunionspar semainemais de plus en plus,
cela devient une épreuveplutôt qu'une joie. Je songesérieusementà ne plus y aller. Mon plus grave problème, c'est
queje suis incapablede lâcherprise et de laisserDieu décider si le mouvementdes AA continuerade s'en tenir à son
but premier. "
Quantà Harry 8., de Walton Beach,Florida, il dit " Nous
ne sommespasdessaintsu,citant les proposde Bill W. dans
le cinquièmechapitredu Gros Livre (page55). Dans un article qu'il écrivait dansle Briston Fashion, un bulletin diffusé
mondialementpar les membresdes AA de Briston, Angleterre, Harry suggérait que < cette courte sentenceest souvent utiliséecomme ' excuse' pour se replongerdansI'illusion de notre ancien compoftement alcoolique. Ainsi, nous
pouvons négliger de porter attention aux mots qui suivent
immédiatement: 'Ce qui compte, c'est que nous sommes
disposésà progresserselon des principes spirituels.'"
En soulignantque sa propre "croissancespirituelle" n'a
pas étéacquisefacilement,Harry poursuit : " En lisant fidèlementle Gros Livre, je n'ai trouvéaucunblasphèmeou histoire grossière.Pour[ant, avez-vousremarquéquelquechose
d'étrange: les membresrient aussifort d'une histoire grivoise ou saléeque d'une autre tout-à-fait 'propre ' ? "
Mike M., de Camarillo, Californie, un autre fervent du
Gros Livre qui souhaiteardemmentprotéger le Mouvement
contre toute fragmentationou désunion, écrit : u Aux réunions
auxquellesj'assiste,on fait un usageabusifdesexpressions
tellesque 'façon de penseralcoolique'et'personnalitéal-

coolique '. Il est très intéressantde constaterqu'elles ne sont
utiliséesdansle Gros Livre qu'en relationavecl'alcoolisme
actif. Récemment,j'ai formé une réunion strictement consacréeà l'étude du Gros Livre. Rien ne m'a jamais été aussi
profitable.
"
Harlan G., de CorpusChristi, Texas,qui est sobredepuis
47 ans, croit que <<nous,les vieux membres,représentons
vraisemblablementune penséedémodéepour les plus nouveaux.u Il ajouteque pendantla dernièreannée,il a étémembre d'un petit groupe tout-à-fait informel, formé de vieux
membres qui n'assistentplus ou ne supportentplus les réunions de groupes ou de clubs AA.
u Sommes-nouspour autantinsouciants?, ajoute+-il. Absolument pas. Chacun de nous a fait sa part dans la transmission du messagedesAA et dansle parrainage.Nous croyons
avoir le droit - spirituellement,éthiquementet littéralement
- de protégernotre propre sobriétécomme bon nous semble."
JoeM., de Mapleton, Iowa, souligneà quel point il a apprécié l'aide desvieux membresdanssa sobriété.Il dit : " Quand
je suis anivê chez les AA en 1947, i'aavu tous cesgensâgés
et je me suisdit qu'ils étaienttous finis. P.S. : J'ai suivi des
cours d'appoint en alcool et quand je suis revenu pour de
bon chez les AA, du moins je I'espère, en 1971, certains
de cesvieux membresétaientencorelà et je me suisempressé
de me rapprocherd'eux.,'
Du Connecticut, Danny D., membre de longue date,
signaleque uquand nous parlons d'unité, nous parlons de
nos Traditions,plus particulièrementde la Troisième,laquelle
veille à ce que nous n'excluions aucun alcoolique qui veut
sejoindre à nous. Nous padons aussi,ouveftementet avec
amour, du parrainageet d'autres aspectsdu programme des
AA, en permettantà une Puissancesupérieurede pénétrer
notre consciencede groupe.
" Que pouvons-nousfaire si un membre parle d'un problème autre que le rétablissementde I'alcoolismedansune
réunion des AA ? La Douzième Tradition nous rappelle de
' placer les principes avant les personnalités' pour solutionner nos problèmes qui, pour la plupart, viennent de I'intérieur. Solutionnons-lesde la même façon que nous nous y
prenons avec les nouveaux - avec sollicitude et amour. "

Les slogansAA
indiquent la voie à suivre
u Quandj'étais nouveau,dit Michael S., d'Irlande, on m'a
bien dit de toujours assisterà la réunion de mon groupe d'attache, à moins d'avoir une très bonneraison,commemespropres funérailles! J'en suis venu à comprendreque ce que
je ne pouvaispas faire seul, il était possiblede le faire ensemble. Ce n'est pas seulementce que les membresdes AA de
mon entouragedisaient, c'était leur bonnehumeur, leur sens
des responsabilités,leur bonne volonté à me parler et à
m'écouter, que ce soit dansun groupeou individuellement.
Tout celam'a convaincuqueje pouvaisdevenircoffrmeeux,
à mon rythme et à celui de Dieu. "

Michael, qui s'adressaiten tant que déléguéà la réunion des
Servicesmondiauxde Munich, en octobredernier, disait : " læs
nouveauxprennentrapidementconsciencequ'il ne suffrt pas
seulementde mettre le bouchon sur la bouteille pour devenir
sobre. Il y a beaucoupd'expériencesà vivre et beaucoupde
changementd'attitudeà corriger. Iæs slogansAA, ajoute-t-il,
indiquentla voie vers une nouvelle vie. Voici des exemples:
" L'important d'abord - La priorité doit être de ne pas
boire, même si la famille et le travail occupentune place très
importante.
" Agir aisément- Soyezpatient avec l'évolution de votre
propre rétablissement,et avec le progrès des autres.
" Garde ça simple - Le programme des AA n'est pas fait
pour être analysé mais pour être utilisé !
Vivre et laisser vivre - Vivre pleinement sa vie et lais"
ser les autresvivre la leur comme ils I'entendent.
" Unefois que cessloganssont mis en bouteille, vouspouvez boire à Ia source de Ia sobriété - Il est donc suggéré
aux nouveauxde se trouver un parrain - une personneavec
qui ils peuvents'identifier et partagertout ce qui se passe
dans leur vie. "
Finalement, rapporte Michael, I'expression " Exprimer sa
gratitudedansl'action> est si souventutilisée chez les AA
d'Irlande qu'elle pourrait bien s'inscrire au chapitre des slogans. < Nos membresexpriment généralementleur gratitude
en montrant aux nouveaux le chemin de AA, dit-il. Peu
d'entre eux deviennentdes serviteurs de confiance au-delà
du niveaudu groupe. Mais la plupart sont actifs à leur façon.
Ce qui est bien chezles AA, c'est cetteliberté que nousavons
tous de progresserà notre rythme et de nous mettre à la dispositionde I'alcooliqueactif qui pourrait s'identifier à nous
et trouver de I'attrait dans ce merveilleux mouvement.>

Le BSG accueille
Danny M. dans son service
auprès des hispanophones
Avant que Vincente M. quitte le BSG, le personnela été
ravi d'accueillir Danny M., son remplaçant,pour continuer
le travail de coordination des services auprès des hispanophones.L'enthousiasmede Danny, sa flexibilité et sestalents
(il parle courafirmentl'italien et le portugais,en plus de I'espagnol et I'anglais, seslanguesde base)en font une acquisition précieuse au Bureau des Services généraux.
Les tâchesde Danny, le seulmembredu personneldu BSG
non sujet à la rotation, sont très variées.Il est responsable
de la correspondanceen espagnol, il participe à la préparation du nouveaumatérielde serviceet, sur demande,il repréDanny est égasentele bureauaux congrèshispanophones.
lement éditeur du Box 4-5-9 espagnol.
je
"Je ne peux pas encorecroire que suis ici, dit Danny.
L'an dernier, en lisant I'article du Box 4-5-9 (edition desËtes
1990)sur le départéventuelde Vincente,j'ai vu tout à côté
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VincenteM.

un autre article où il était écrit qu'on lui cherchaitun remplaçant.J'ai rencontréVincente et j'ai compris qu'il serait
difficile à remplacer,maisj'ai quandmêmeposéma candidaturepour l'emploi. Personnen'a été plus surpris que moi
quandj'ai appris que j'avais été choisi. Il y a beaucoupà
apprendreet à faire, ajoute-t-il,mais les autresmembresdu
personnelsont tellementsympathiqueset accueillantsqu'il
est facile de leur demanderde I'aide. "
Danny, qui est natif de BuenosAires, Argentine, a émigré aux Etats-Unisen 1961.Il dit : u J'ai travaillé dansI'industrie de I'aviation, puis du transport,tout en buvantbeaucoup."
En octobre 1983, pendantdes vacancesà BuenosAires, il
a trouvé la sobriété" grâceà mon frère, Mike. Ici, ajoute-til avec gratitude, nous soûrmestellement chanceux.L'alcoolisme est très répandudansma famille. Mon frère et moi
sommesles seuls qui ne boivent pas. C'est un cadeau."
Danny s'est marié en 1982, peu avant de se joindre aux
AA. Sa femme,Maria ('Mary '), est néeau Brésil, . mais,
ajoute-t-il,elle a presquetoujoursvécuaux Etats-Unis.Nous
nous entendonstrès bien - et c'est à Mary et aux AA que
je dois cette chance.Elle travaille la nuit, ce qui me donne
amplementle tempsd'assisteraux réunionsde mon groupe,
le Camino Real de Manhattan. Au cours de ces annéesdans
AA, je me suisbeaucoupimpliqué dansles services.et particulièrement,j'ai amenédesréunionsaux centresde détention et de traitement de ma région. "
Les activitéspréféréesde Danny sont les AA et Ie sport.
Cela fait partie de mon rétablissement,qui, aprèstout, concerne l'aspect physique,mental et spirituel. Je suis reconnaissantde ce que j'ai dans ces trois domaineset j'essaie
de ne jamais prendre ces cadeauxpour acquis."

Nouveauxadministrateurs
Chacundes nouveauxadministrateursde classeB (alcooliques)qui ontélé élus à la réuniondu Conseildes Servicesgénéraux aprèsla 4Ie Conférencetenue en avril, ont eu la même
expérience.Tous ont reçu un accueil chaleureuxet un appui
des anciensadministrateursde leurs régions, de leurs délégués,
anciensdéléguéset autres amis AA. Ce qui démontre encore
une fois la façon dont les AA rejoignent les "nouveaux>.

Ann B., de Forth Smith, Arkansas,est la nouvelleadministratriceterritoriale du Sud-Ouest,remplaçantfeue Jan W.
Ann a de bons amis au conseil, ayant été déléguée(Groupe
37) avec les administrateursGreg M. et Marc P.

ture de service des AA ait été formée. Inévitablement, il y
a eu chevauchementet duplication des servicesà travers les
ans, sansoublier des conflits de personnalité.

Pour allégerla situation,desrégionsont pris desmesures
pour
ouvrir la voie de la communication." A Nashville, au
Le nouveladministrateurterritorial du Nord-Est.JakeH..
de Winthrop, Maine, remplace John S. Jake a été délégué Tennessee,dit Don R., présidentdu comité de I'intergroupe,
du Groupe de délégués38 et il a été présidentdu Comité les RDR assistentà nos réunions de comité d'intergroupe,
et vice versa. Dans les deux cas. les membresdes AA visipénitentiairesde la Conférence.
des établissements
teurs ont droit de parole mais pas de droit de vote. Nous
David O'L., de St-Jean,Terreneuve,succèdeà Webb J., croyons que cette initiative permet un bon échanged'inforcomme administrateuruniverselpour le Canada.Il était délé- mation, tout en protégeant le mécanismede la conscience
gué du groupe35 de Nouvelle-Ecosse/Terre-Neuve/Labrador.de groupe.
"
Dave énonce la penséede tous les administrateursquand il
Dans
certaines
régions, on accorde le droit de parole et
dit : " C'est unetrès,trèsgrosseresponsabilité,
maisje I'assuvote.
de
Jackie
J.,
déléguéede la région du Sud de la Calimerai un jour à la fois. "
fornie, rapporte: " A notre réunion de novembre,nousavons
Le ConseildesServicesgénérauxdesAlcooliquesanony- amendénos lignes de conduite(un procédéqui nécessitecinq
mes se composede 21 administrateurs,dont quatorzede mois ou plus) pour inviter chacundes 16 bureauxcentraux
classeB (alcooliques)et septde classeA (non alcooliques). ou intergroupes de notre région à déléguer un représentant
Ceux qui veulent en savoir plus sur le conseil et les admi- à notre assemblée- chacun d'eux étant un membre à part
nistrateurs devraient consulter Le Manuel du Service chez entière avec droit de vote. C'est une initiative pour inforles AA.
mer notre délégué sur les questions relatives aux bureaux
centraux et pour parvenir à une coopération plus étroite. "

Les intergroupeset AA:
I'unité est la force
qui nous tient ensemble

Il arrive de temps en temps que quelquesmembres veulent intégrer les intergroupes à la Conférence des Services
généraux,mais commetoujours,c'est la minorité. Tom L.,
délégué du Groupe 37 du Nord du New Jersey, dans une
présentationfaite à la Conférencedes Servicesgénérauxde
1988,disait : " Nous n'avonspasbesoind'une nouvellerégion
ou d'une restructurationde la Conférence.Tout ce que nous
voulons, c'est faire bon usagede ce que nous avonsdéjà. ',

Tom s'est ensuiteÉféré au Manuel du Service(page5119)
pour dire que " les comitésdes servicesgénérauxet les intergroupessont ' deux structuresde service distincteset essentielles, et elle cæxistentdansplusieursrégionsen pleine harmonie et collaboration, pour le bénéficedu Mouvement tout
entier.' La communicationest la seule choseà faire pour
entreprendre ou maintenir la coopération et I'harmonie Ce séminaire,qui se tient chaqueautomnedepuis 1986,
le langagedu cæur, qui est le moyen d'expressionle plus
sera coordonnépour la sixième fois par AA World Services.
efficace pour rester abstinentset nous garder unis. "
partir
de
199
1,
dit
Harold
G.,
administrateur
À
de
classe
"
Indie C., gérantdu MemphisArea Intergroup Association,
B (alcoolique)notre rôle serad'aider les intergroupesà orgaqui seraI'hôte du séminairede cetteannée,parle de son expéniser et à coordonnerleurs propresséminaires.A cette fin,
rience du dernier séminaire : " En m'écoutant et en écoutant
un comité ad hoc a été formé lors du séminairede 1990tenu
les autres,j'ai compris que, comme tout dansAA, la comà Newark, New Jersey."
munication doit commenceravec moi.
Ce nouvel arrangementsymbolise le lien entre les interj'ai fait un effort conscientpour
" De retour à la maison,
groupeset les Servicesgénéraux- indépendancemais relane pas tenir compte despersonnalitéset pour vraiment écoutions étroites.Comme il est dit dansLe Manuel du Service
ter, en donnantà chacunla chanced'être bien entendu,sans
chezles AA (édition 1990-1991,pageSl19), " Les bureaux
parti pris. Dans cette atmosphèreouverte, notre comité de
centrauxfournissentdes serviceslocaux; les comitésdes serdirection s'est réuni avecles RDR ; et une fois qu'ils ont comvices générauxassurentle lien entre les groupesdes AA et
pris que nous ne nous réunissionspaspour les critiquer mais
le Conseil des Servicesgénérauxpar I'intermédiaire de la
pour trouver ensembledes moyensde s'entraider,il y a eu
Conférencedes Servicesgénéraux."
un changementd'attitude drastique, qui a grandementconBien que cette philosophiesoit sanséquivoque,il y a eu tribué à la qualité de nos servicesauprèsdes alcooliquesqui
des questionsà régler. Les intergroupesde nombreuses souffrent encore, auprès des groupes et du public. u
régionsmétropolitainesfournissaientdesserviceslocaux aux
groupesdes AA et à leurs membresbien avantque la strucEnviron 100 gérants de bureau et présidents de comités
d'intergroupe aux Etats-Uniset au Canadase réuniront à
Memphis, Tennessee,
du27 au 29 septembreprochain,pour
parler de leurs intérêtscommunsau Séminairede 1991des
bureaux centrauxet des intergroupes.

Pablications franç aises
fournit de la documentationAA
L'endroit: Montréal, Québec, Canada. La période: le
milieu des années1960.A.A. World Services,Inc.,lamaison d'édition du Mouvement, forme un comité des publications à Montréal pour traduire en français, publier et distribuer les publications AA approuvéespar la Conférence.En
1969,û y a mésententeau seindu comité. Certainsdesmembres des AA "décrochentn; plus rien ne fonctionne.

efforçonsde les servir le mieux possible,et de servir aussi
les membresdes AA à l'étranger qui font appel à nos soins.
Nous distribuons des publications en français dansdivers pays
tels la France, la Belgique, la Suisse, la Roumanie, la
Nouvelle-Calédonie,et Tahiti. "

La point de vue d'un jeune
sur notre association

Alors, c'est la fin? Tout cofilme les débutsde I'association des AA elle-même, ce n'était que le prélude à un nouveau départprometteur. En l97I,le comité despublications
a été totalement réorganisé et pendant les dernières vingt
Si vous vous demandez si I'information donnée sur AA
années. il a fonctionné main dans la main avec le Bureau a vraiment un impact sur les jeunes, lisez la lettre qui suit :
des Servicesgénéraux,pour traduire tout un éventail de publications et les mettre à la disposition de centainesde milliers
" Cher monsieur membre desAA : Je viens vous dire bonjour
avecbeaucoupde tendresse,en espérantque votre santé
de membresd'expressionfrançaise.
estbonne,écrit Arturo PerezG., de Grecia,CostaRica. J'ai
Publicationsfrançaises AA. , Inc., qui exercesesactivités 11 anset je suisen cinquièmeannée j'ai assistéà plusieurs
;
sous le nom Le Service despublications françaises des AA réunionsd'anniversairedes AA. Elles étaienttrès intéresdu Québec, est responsableenvers un Conseil des publica- santesetj'ai appris plusieurschosesau sujet des Alcoolitions dont les membres sont sujets à la rotation, et ce con- ques anonymes.
seil est responsableenversles groupesdes AA du Québec.
Les alcooliquessont des gensque personnen'aiment, mais
Il approuve les budgets et détermine les prix des publicaproduit un grand changementquand ils entrent dans les
il
se
tions. Ses membres se réunissentpériodiquement avec les
AA.
Mon grand-pèrea bu pendant20 ans. Aujourd'hui, il
représentantsde AAWS et du GSO, avec qui ils entretienest
sobre
dans AA depuis 20 ans.
nent d'étroites relations de travail.
Tous les coûtsde traduction,d'impressionet de distribuJ'ai parlé de ma famille et de I'alcoolisme.Mais maintetion des livres, brochures et autresarticles approuvéspar la nant,je veux vous demanderune faveur, celle de m'envoyer
Conférencesont à la chargedu Servicedespublicationsfran- les brochures'44 questions' et 'Jean face à son problème
çaises. Par contre, le coût de la documentationde service, d'alcool'.
tels les enveloppesdu RSG, les Manuelspour les nouveaux
Bye!"
groupes,sont payéspar le,BSG, à même les contributions
des groupesdes AA aux Etats-Uniset au Canada.
Lise P., directricegénéralede ce bureaufort actif de Montréal, est responsabledu personnel,composéde trois employéesnon alcooliques. La plupart destraductions françaisessont confiéesà des pigisteset quelquesfois, elles sont
faitespar Lise. Elle dit : " Nous avonspublié récemmentla
traduction française de Daily Reflections, intitulé en françaisRéflexionsquotidiennes: Réflexionsde membresdesAA .
quotidiennes
Rejlexiones
Diaias - Réflexions
enespagnol
à I'intention de tous les membres.Nous avonsaussitraduit
(55-68).
6
escompte
de
20
%
applicable.
$
;
le Rapport final annuel de la Conférencedes Servicesgénéraux desEtats-Uniset du Canada,et mis à jour la traduction o Le GrosLivre enlithuanien
(SU-1).6,50$ : escompte
de
du Manuel du Service chez les AA ainsi que toute la docu20% applicable.
mentation de service. Présentement,nous préparons la trade 20 %
duction du film Hope pour les membres qui æuvrent dans r Le GrosLivre en turc (SQ-l) 9,90$ ; escompte
applicable.
les centres de traitement. "

Nouvellesdu BSG

Lise " a commencéà s'impliquer dansce serviceen L97l, o Bidging the Gap- Betvveen
Treatment
andA.A. Through
en tant que membresujetà la rotation. " Elle a complétédeux
TemporaryContactPrograms(P-49).*Unenouvellebromandatstout en s'occupantde la traduction. Elle est mempar la Conférence
churedehuitpages,approuvée
desSerbre du personnelrégulier depuis 1983. " Le travail est parvicesgénérauxde 1991,où les membresdes AA sont
fois difficile, mais combien gratifiant, ajoute-t-elle,princiencouragés
pour
à jouer le rôle de contactstemporaires
palementparce queje suis en étroite relation avecdivers grouaiderlesalcooliques
danslescentresdetraitementà s'intépes de personnesdont l'objectif est d'aider les alcooliques.
grerauxAlcooliquesanonymes.
0,25$ ; escompte
de20%
Il y a environ 1 500 groupesfrançaisau Canada.Nous nous
applicable.

. I99l ConferenceReport (M-23)x* [Rapportfinal de la Conférencede 1991].Un rapportdétailléde la 41e Conférence
des Servicesgénéraux,qui contienttous les secteursd'activité des servicesgénéraux; il comprenddes relevésfinanciers. Ce documentest confidentiel,réservéà I'usagedes
AA seulement.2 $.

et en santé! Avec I'aide de Dieu, nouspourons vaincretoutes
les tempêtes.' Puis, un autre est intervenu avec la mise en
gardesuivante: ' Nous couronsau désastre! Il nous faut évoluer' J'aurais été profondémentconfus si ce n'avait été,de
la conversation entre mes deux passagerset des entretiens
quej'ai eusavecd'autresmembresdes AA qui ont échangé
avec moi si gentiment."

o UniU placard (M-S6;* [Affiche sur I'unité]. La déclaraEn repensantà cela, Jim dit : " Une chosemerveilleuseest
tion d'Unité, imprimée sur un carton rigide et mesurant
19 x 29; elle a le même format que les affiches sur la arrivée en allant au Forum et en y revenant.Je suis un memResponsabilitéet sur le Préambule.3,50 $ US ; escompte bre des AA mieux informé et un fervent adepte de notre
'Quatrième élémentd'héritage' - l'expérience.Il est très
de 20 % applicable.
importantd'écouterla voix de I'expériencedansnotre association, car un jour, les vieux membresne serontplus là pour
* En anglaisseulement.
nous éduquer (et nous parler du passé). Comme mon par.. Publication
prévuepourseptembre
en trançais
rain Jim M. I'a signalé dans ses dernièresremarquesau
Forum, ' L'histoire seraécrite mais, aprèsle départdespionniers, une bonne partie de leur expérience sera perdue à
jamais si nous ne faisons pas en sorte de la préserver,
maintenant.'"

IJn drôle d'incident est arrivé
en route vers le Forum
Du propre aveude Jim M., ce qui suit n'est pasjuste une
histoire apprise au Forum territorial de la côte Ouest tenue
àl'été 1990. Il s'agit plutôt de ce qui lui est arrivé en route
vers le Forum et sur le chemin du retour. Jim est membre
du Comité des archivesde la réeion du Nord de la Californie (C.N.I.A.).

Nos sujets de discussion
se rapportent-ils
à notre lien commun?

Dans le bulletin de nouvellesdes archivesde sa région,
le Area Accents, Jim a écrit qu'il " a fait le voyage en automobile au Forum avec de vieux membres,dont Jim M., le
plus vieux de nos anciensdélégués,et Tim M., le délégué
de notre région qui vient de terminer son mandat.Ces deux
hommesse connaissentdepuistoujours et Jim est même le
parrain de Tim. Pendantles 11 heuresqu'a duré le voyage,
ils se sont raconté, tantôt des anecdotesamusantessur leurs
vies actives dans AA, et tantôt ils ont eu des discussions
sérieusessur son avenir. J'étais épuisé mais fasciné!

"Je ne pouvaispas en croire mes oreilles, s'est exclamé
Jeff L., de SanFrancisco.J'étaisdansun groupede discus'. Il s'est dit
sion et le sujet à traiter était'la codépendance
beaucoupdejargon psychologiquenon appropriéau moment
ou à I'endroit, mais pas un mot sur les Etapes,les Traditions, ou sur l'abstinence.Il y avait au moins un nouveau
dans la salle, qui semblaittrès perdu. "

" Quand nous soflrmesfinalement arrivés à San Diego,
ajoute Jim, j'ai dit à Tim en riant que nous pourrions fort
bien voyager par avion de temps en temps puisquej'avais
eu la journée la plus enrichissantede ma vie. Mais le plus
beau était à venir.
u Grâce à ce Forum, j'ai appris de quelqu'un qui les connaissaitbien, les rouagesdu Bureaudes Servicesgénéraux,
de la Conférencedes Servicesgénérauxet destâcheset responsabilitésdu personneldu BSG, desdéléguéset desadministrateurs.De plus,je comprendsmieux les problèmesauxquels les groupesde I'Ouest ont à faire face, de même que
ceux de l'ensembledu Mouvement.J'ai appriscommentmoi,
comme nouveaureprésentantauprèsdes Servicesgénéraux,
je pouvais mieux servir mon groupe, à Stockton.

Tout comme Jeff, BarbaraS., de New York, croit que certains des sujetsdiscutésdans les réunions " tendentà déborder tout à fait du cadrede AA. Autant qu'une autrepersonne,
je suis curieuse de connaître tout ce qui se rapporte à la
symbioseou à la méthodecathartique,mais pas dansles réunionsdesAA, où je vais pour absorberma 'dose ' de sobriété.
Peut-êtrefaudrait-il répondreau test de la vérité suivantpour
savoir si un sujetpeut être discuté: Est-il basésur une solution proposéepar AA pour le rétablissementd'une maladie
commune qui nous atteint tous ? Et le nouveau pourra-t-il
s'identifier ? "
Certainsmembrespeuventignorer qu'il y a une mine de
sujetsvariés à choisir, et qu'ils sont tous reliés à AA. Pour
cornmencer,le Bureaudes Servicesgénérauxen nofilme une
cinquantainedansla documentationde serviceintitulée Szjets
pour réunionsde discussion.Ily est questionde la Douzième
Etapeet du parrainage,de la peur, de I'abandon,et desprojets et de leur planification.

" Mais ai-je appris cela pendantle Forum ou entreles séanLe AA Grapevineconstitueune autrebonnesourcede sujets
ces,les réunionsaprèsles réunions? C'est probablementun
mélansedes deux. Un conférenciera dit: 'AA est vivant de discussion.Un espaceest même réservéà cette fîn dans

chaquenuméro. L'article s'intitule DiscussionTopics.La plupart dessujetsproposéssont inspiréspar desarticlesqui incitent à la réflexion.
Le numérod'avril 1991du Grapevine,par exemple,suggère une discussionsur " I'expériencespirituellen, ajoutant
qu'il pourrait être basésur le proverbe chinois suivant : " De
nombreux cheminsmènentau sommetde la montagne,mais
la vue est toujours la même. Puisque le numéro tout entier
traite de I'expériencespirituelle, la plupart des articlesfont
I'objet de points de référence.
Dansle numérode mars 1986du Grapevine,on suggérait
une discussionsur le thème "Avant AA et après. L'idée a
été inspiréepar I'histoire d'un hommeet de son automobile,
publiéedansle mêmenuméro : quandil buvait et qu'il était
agressif,il conduisaitun vieux tacot à deux places.Mais bien
des annéesplus tard, aprèsqu'il eut trouvé la sobriété,il a
soudainementpris consciencequ'il avait desamis. Il s'est
donc achetéune auto blancheavec des garnituresnoires, des
enjoliveursde roue genreturbo, des siègesen peaude mouton, et comportantassezd'espaceà I'arrière pour amener
tous sesamis aux réunionsdes AA. L'auto a été le lieu de
beaucoupd'échangeAA, en route vers les réunionset les
congrès.

télévisionou de radio. " Au début, ajouteCharles,nousavons
penséajouter le slogan ' Ça marche! ', mais nous avonsopté
pour la simplicité et nous sommescontentsd'avoir agi ainsi. o
Il est difficile d'évaluerI'impact direct despanneauxroutiers, dit-il, (parce que pour dire le mieux, le messageest
subliminal. Sur sa route, un alcoolique peut les remarquer
une ou deux fois, le messagese graveradansun coin de sa
mémoire et soudainement,un mois plus tard, il téléphonera
aux AA sanstrop savoir pourquoi. Je le sais parce que la
chosem'est arrivée il y a quelquesannéesà proposd'un problème médical possible.Et c'est là que I'idée m'est venue
d'agir. "
Les deux premiers panneauxont été affichés en novembre dernier; trois autresont été exposésau cours des mois
de décembreet janvier. Charlesajoute: " Les droits d'affichagepayésà la compagniene nous ont coûtéque 35 $ (au
lieu de 350 $) pour une périoded'un mois. Mais le plus beau
est qu'un panneaun'est pas enlevéavant qu'un autre client
prenne la place; conséquemment,nous avons bénéficié de
plusieursmois additionnelspour l'exposition de tous nos panneaux routiers. Le coût de production de chaqueaffiche est
d'environ 50 $. " Toutefois, ajouteCharles,si elles sont fabriquéesen plus grand nombre, le prix de revient pourrait être
réduit à un peu plus de 6$ chacune."
Les fonds nécessairesà la production de cespanneauxproviennentd'une collectespécialedansles groupesde la région,
qui ont répondu avec enthousiasmeà cette innovation, qui
se veut I'une des nombreusesproposéespar l'information
publique.Depuisjanvier, par exemple,le comité a coopéré
avecle Speaker'sBureauof United Way (Iæ cabinetde I'Orateur). Charlesrapporte: " Nous parlons à approximativement
500 personnespar mois, surtout dans les écoles et les églisesde la région, et devantles organismesmunicipaux.u Le
comité collabore aussiavecle Mayor's Commissionon Alcohol and Drug Addiction (la Commissionurbainesur la dépendanceà I'alcool et aux drogues),et publie la définition des
AA et la liste des réunionsdesAA ouvertesdansson bulletin bimestriel.
VOUS
AVEZ
TELEEn terminant, Charlesdit : " Nous avonsun petit comité,
UN PROBLEMED'ALCOOL.
" SI
,
PHONEZAUX ALCOOLIQUESANONYMES. C'estun mais il est très efficace,grâceà I'aide de nos dévouésbénémessage
éclaird'intérêtpublic? Une notedansun journal? voles et aussi,je crois, à notre Puissancesupérieure."

IxTORMATIoN
PUBLIQUE

Les membresdes AA de Georgie
transmettentle message
à I'intérieur et sur la route

Non. Devinezencore.Cettesimplephrasefamilière,suivie
local,
d'un seulnumérodetéléphone,
celuideI'intergroupe
paraîtsurcinqpanneaux
routiersinstalléssurlesroutesdans
I'agglomération
d'Augusta,Georgie.
* À maconnaissance,
c'estunepremière,dit CharlesG.,
présidentdu comitéconjointde l'Informationpubliqueet de
la Collaboration
aveclesmilieuxprofessionnels
du District
jamais
parce
que
12. Et
la chosene s'est
faite auparavant,
uneminoritédemembrespeuventpenserquecetteinitiative
va à I'encontre
dela politiquedesAA de ' I'attraitplutôtque
la réclame',énoncée
dansla OnzièmeTradition.Mais en
fait, cequenousfaisonsn'estpasdifférentdestraditionnels
messages-éclair
de radio et de télévisiondiffusésdanstout
le pays.Nousnefaisonsquetransmettre
le message
audehors
commeau dedans."
De fait, I'importance
despanneaux
routiersennoir et blanc
est sous-estimée
comparativement
aux messages-éclair
de

CMP*
de table sont
Quatrenouveauxprésentoirs
disponibles
au 8SGpour être utiliséspar le
Comitédes administrateurs
de la Coopération
avec lesmilieuxprofessionnels
dans lesconférenceset congrèsde professionnels
d'envergurenationale.Lescomitéslocauxde la CMP
peuventaussiI'acheterou le louer.ll estfabriqué en deux pafties:un dessusde tableet
I'en-tête,des graphiques
et un caissond'expédition.ll mesure4' par 7'et pèse 50 livres.
Lesrégions,disfrlcfs,bureauxcentrauxet
interyroupes
lntéressésà I'emprunter(moyennant une demandedeux moisà l'avance)ou à
l'acheterdevrontcommuniquer
avecle seruice
auprèsde Ia CMPdu Bureaudes Seryices
généraux.

' En anglais seulement

CExTRESDE
TRAITEMENT
Nouscollaboronsavecnos amis mais nous faisons-nous
bien comprendre?

Canada,de même qu'à tous les déléguésde servicesgénéraux, aux bureauxcentrauxet aux intergroupes.Nous reproduisonsdonc plus basdesextraitsde cettelettre, dansI'espoir
que les membresdes AA et les comitésdes servicesrégionaux les trouveront utiles dans leurs rapports avec les centres locaux:

,,Notre but premier - Le but premier desAA est de transmettre le messagedes AA à I'alcoolique qui souffre encore
d'alcoolisme.Tous sontbienvenusaux réunions'ouvertes '
desAA, mais les réunions'fermées' et I'appartenanceaux
AA sont réservéesaux alcooliquesseulemént- y compris
SITUATION: Deux hommesfraîchementsortis d'un cen- les alcooliquesqui ont desproblèmesde droguesou autres.
tre de désintoxicationde droguese présententà une réunion Les toxicomanesne peuventpas être membresà moins de
desAA parceque < notre thérapeutenous a dit de venir "... remplir la condition requiseénoncéedansla Troisième TraUne vedette de la télévision annonce fièrement au public dition desAA : ' Le désir d'arrêter de boire est la seuleconqu'elle vient de se " joindre aux AA dansun centrepour toxi- dition pour être membre des AA'.
comanes"... Et un importantcentrede traitementpublie une
" AA ne recherchepas I'exclusivité, mais souhaitemainannonceà la presseet à la télévision, danslaquelleil est ques- tenir son efficacité auprès des alcooliques. L'expérience
tion en même temps de ses séancesde thérapiede groupe démontreaussique les non-alcooliques,y compris les toxiet des réunionsdes AA...
comanes,n'obtiennentpas I'aide ou le supportdont ils ont
besoin
de la part des Alcooliques anonymes.
Ces scénarios,ou d'autressemblablesavecde légèresvariations, se déroulentplusieursfois par jour alors que de plus
" ln non-affiliation - ' Un groupe des AA ne devrait jamais
en plus de personnesviennentaux AA suiteà un séjourdans endosser,financer ou prêter le nom des AA à un centre ou
un centre de traitement. Les administrateursdu Comité des à une entreprisede I'extérieur, de peur que des problèmes
Centresde traitementreconnaissentque de tels manquements d'argent, de propriété et de prestige ne nous distraient de
aux Traditionsdes AA sont causéspar un manquede com- notre but premier'. L'expériencenous a donnéun principe
préhensionet par une confusionsur le Mouvement,à savoir de basetout simple '.Nous coopéronsmais nousne nous ffice qu'il est et ce qu'il n'est pas, et ils ont pris des mesures lions pas.
pour clarifier la situation.
" Nous voulons collaborer aux programmesde centresde
L'hiver dernier, le comité a envoyéune lettre explicative traitement,avec I'administrationet le personnel,mais nous
détaillée aux centres de traitement des Etats-Unis et du ne voulonspasqu'aux yeux desadministrateurs,desclients,

du personnelou du public, il y ait apparenced'affiliation.
Conséquemment,une réunion ou un groupe desAA qui tient
sesactivités dansun centre de traitement ne devrait pas porter le nom du centre,et de son côté, le centrene devrait pas
laissercroire à une affiliation avecles Alcooliquesanonymes.
"L'anonymar - Nous demandonsvotre aide dansle maintien de notre Tradition d'anonymatpersonnelen n'identifiant
pas les membrespar leur nom ou par des photos qui peuvent les identifiercomme 'membres desAlcooliquesanonymes. ' Les personnessusceptiblesde sejoindre aux AA pourraient refuser toute aide qui risquerait de dévoiler leur identité. L'anonymat est un mot si important qu'il forme 50 pour
cent de notre nom. >
L'expérienceAA démontrequ'une vigilence constantedoit
être exercéedans la coopération avec nos amis professionnels. Notre efficacité à rejoindre les alcooliquesdansles centres de traitement repose sur la bonne façon de s'y prendre
de la part de nos amis et de la nôtre, e/ de I'observancede
nos Traditions.

ETaBLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
Un RDR d'Iowa ému par le livre
AA in Prison: Inmate to Inmate*
De nombreuseslettresont étéenvoyéesau servicedesCentres de détentiondu BSG concernantI'utilité dl livre A.A.
in Pison : Inmnte to Inmate, publié en février dernier et qui
en est maintenantà sa deuxième réimpression. Nous aimerions vous faire part d'extraitsd'un articleécrit par Fred C.,
RDR de la région 24, publié dans le bulletin District 3 MessenSer.
Il y a quelquesmois, j'ai entenduparler d'une prochaine
publicationde livre adresséparticulièrementaux prisonniers:
un livre qui parleraitdu partagede l'expérience,de la force
et de I'espoir des membresdes AA qui ont déjà été, ou qui
sontprésentement
en prison. Ensuite,je n'en ai plus entendu
jusqu'à
parler
ce quej'aille à un rassemblement
il y a quelques mois.
Sur les lieux, j'ai examinéle présentoirde publications,
qui était gardépar Dough S., notre ancienRDR, aujourd'hui
présidentde notre comité régionaldespublications.Il a pris
ce petit livre vert à couverturesoupleet me I'a mis sousles
yeux. En même temps, il a commencéson discours:
"Tu
sais,comme RDR, tu devraisavoir un exemplairede ce livre.
Il a ajoutéqu'en quelquesorte, c'était ma responsabilitéd'en
acheterun, de le lire et de rapporteraux autresles informations qu'il contenait.
Inconsciemment,comme si j'acceptais une invitation à
transmettrele messageà une réunion, j'ai achetéle livre;

immédiatement,je me suis demandé" Que vais-je en faire ? "
quand
A part le ffimbaler avecmoi pendantle rassemblement,
aurai-je le temps de lire un autre livre AA ? Instinctivement,
je savaisqu'il ne me rapporteraitrien ! De plus, étant si petit,
je le lirai probablementd'un trait et j'en oublierai le contenu.
De retour chezmoi, je me suisretrouvéà la cuisineet sur
la table, il y avait le Grapevine et Réflexions quotidiennes
que je lis avant d'aller travailler. Ce matin même, j'avais
terminé la lecture du dernier numéro du Grapevineet j'ai
décidéde 'donner une chanceà ce nouveaulivre'. Dans la
préface,il est dit, entre autre : Ils (les récits) racontentle
"
miracle du rétablissement,tel que I'ont vécu personnellement
32 détenus qui ont échappé à la maladie dévastatrice de
I'alcoolisme et qui ont recouvréla liberté et I'espoir grâce
au prograûrmedes Alcooliquesanonymes.' Bon ! C'est peutêtre bien. Et j'ai commencéà lire.
Le format est parfait pour moi - court, des récits d'une
pageou deux et gros caractères,et il suffit de seulementquelques minutes pour en lire un. Avant que je m'en rende
compte,j'avais lu quatrerécits. Mais j'ai remarquéque je
m'attardaissur chacun,car ils me portaientà réfléchir. Les
auteurssont des prisonniers: j'ai très peu d'expérienceen
ce domaine,mon plus long séjouren prison ayantduré deux
jours. En tout, la durée totale de mes nuits en prison ne
dépassepas plus de quelquessemaines.
J'ai penséque les articlesseraientfarcis de proposdurs...
et de choseshorribles qui se passenten prison. J'avais tort.
Le langagedu cæur est universel,et particulièrementpour
nous, les alcooliques,la similarité de nos émotionstranscendeles différencesdansnos environnements.Quandje lis
sur la solitude,les gestesirresponsables,
la quêtede I'approbation auprèsde I'autorité et la malhonnêteté,je me sensconcerné. Ces récits sont écrits par des personnesqui ont dû
aller à la " sourcedu problème" sansquoi ils étaientperdus
à jamais. L'urgenced'agir, motivéepar leur environnement,
est révélateurcar ils saventqu'à défautd'appliquer le prografirme tel que défini dans les Douze Etapes pour le rétablissement.ils mourront ou retournerontéventuellementau
mêmeendroit d'où on leur a permis de sortir (si tant est qu'ils
peuvent sortir).
Les mots me manquentpour vous dire à quel point j'ai
aimé ce livre; je vais le lire à nouveauet même,je songe
à inscrire mon nom sur la liste Writing to Inmntes, le programme de service de correspondanceavec les détenus.
* Parution prochaineen français.
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Voulez-vous
nousaider?LeCorrections
CorrespondanceService(CCS)[Servicede correspondanceaveclesdétenus]
du BureaudesServices
généraux
a unelisted'attente
de plusde 100détequiveulent
nus
correspondre
avecdesmembres
desAA. Si vousvoulezfairepartiede ce service
pourtransmettre
le message
à unprisonnier,
veuillez écrireà I'adressesuivante: Correctional
FacilitiesDes&G.S.O.Box 459,GrandCentralStation,
New York,NY 10163.

CALENDRIER DES EVENEMENTSFRANCOPHONES
AU CANADA ET À L'ÉTRANGER
- St-Hyacinthe(Québec)- Mini-congrèsuAccueilet
28
- Granby(Québec)- District87-21- 13eCongrès
partage>, CégepdeSt-Hyacinthe.
forire : Prés.,16056
BourdagesSud, St-Hyacinthe(Québec)J2S 3R2
annueldes AA de I'Estrie, École Polyvalente
J.H.
Leclerc,1111,rue Simonds-Sud,
Granby(Québec)
Écrire- Prés.Inf.publique,8.P.222, Granby(Qué0ctobre
bec) J2G 8E4
(Québec)- 21econgrès.Participation
23-25 - Hull (Québec)- District 90-05- Congrèsannuelde l1-13 - Sherbrooke
PalaisdesCongrès,50, rue
Al-Anon. CentreNotre-Damede I'Enfant, 1621rue
la Valléede I'Outaouais,
(Québec).Écrire: Prés.,C.P.
Maisonneuve,Hull (Québec)
Prospect,Sherbrooke
(Québec)JlH 5M4
1541,Sherbrooke
Septembre
25-26 - Trois-Rivières (Québec)- District 89-01 - 18eCon- Verner(ontario) 15eanniversaire
GroupeSérénité
7
grès annuel. Participation Al-Anon et Alateen. SéanÉcrire: Prés.,70, rue
- Souper/conférencier/danse.
ces en anglais.Hôtel Delta, rue Notre-Dame, TroisPrincipaleEst, Verner,Ont., POH2M0
Rivières (Québec). Entrée gratuite.
27-29 - Repentigny(Québec)- 9e congrèsannuel dist.
90-08.Participation
Al-Anonet Al-Ateen.Polyvalente 25-27 - Montréal (Québec) - 32e Congrès bilingue AA de
777, boul. Iberville, RepenJean-Baptiste-Meilleur,
Montréal. Palaisdes Congrès.Écrire : Prés., Congrès
tigny. Écrire: Prés.531,Laurendeau,
# 2, Repentigny
bilingue AA de Montréal, 5789 d'Iberville, Montréal
(Québec)J6A 7Gl
(Québec) HzG 288
Août
9-10

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4.5.9
publiétous les deuxmois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains, à I'adresse suivante :

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
individuel
Abonnement
Abo n n e m e n t d e g ro u p e (l 0 e xe mp l a i res) ...
Nom
Adresse
Ville
Province
*Inscrtre au recto de votre chèque:

Codepostal . . .
"Payable

in U.S. Funds".

ll

...3,50 $ USx
6$U S*

vous pROJETEZ
LrNÉvÉwnuENTpouR ocroBRE, NovEMBREou nÉcnvrnnpr
Veuillez faire parvenir vos informations pour des événementsde deux jours ou plus au plus tard le
10 septembre, afin qu'ils soient publiés dans le numéro d'octobre-novembre.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:

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