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Les origines obscuresde la Prière de la Sérénité
Ce que personnene conteste,c'est la revendicationd'auteur
Depuis de nombreusesannées,bien après que la Prière
de la Séirénitéait été reliée à I'essencemême de la vie et de par le Dr Rheinhold Niebuhr, théologien,qui a rappeléà mainla penséedu Mouvement, son origine exacteet son vérita- tes occasionsà des gensvenus I'interroger qu'il avait écrit
ble auteur ont fait I'objet d'un jeu de cache-cacheavec les cetteprière qui se voulait la phrase-cléd'un sermonqu'il avait
chercheurs,tant dansAA qu'à I'extérieur. La façondont on fait sur le christianismeappliqué.Mais mêmele Dr Niebuhr
en est venu à I'utiliser dans le Mouvement il y a un demi- a laisséplaner un soupçonde doute sur sa revendicationquand
il a dit à quelqu'undansune entrewe : n Bien sûr, elle peut
siècle est beaucoupplus facile à retracer.
avoir
été là pendantdesannées,voire des siècles,maisje ne
Au dtibut de 1942, écrit Bill W. dansLe Mouvementdes
pas. Je crois sincèrementI'avoir écrit moi-même."
le
crois
AA devientadulte, un membrede New York, Jack, a porté
Au
début de la DeuxièmeGuerre mondiale, avec la perà notre attentionun texte qui suivait un avis de décèsdans
mission
du Dr Niebuhr, la prière a été imprimeesur descartes
le New York Herald Tribune et qui se lisait comme suit:
et distribuée aux troupes par le U. S.O. (United Service OrMon Dieu donnez-moila sérénité
ganilations, Inc.). Depuis ce temps, elle a aussiété reprise
d'accepterles chosesque je ne puis changer,
par le National Council of Churches de même que par les
le couragede changer les chosesque .Jepeux
Alcooliques anonymes.
et la Sagessed'en connaîtrela différence
Le Dr Niebuhr a été assezprécis en suggérantque la prière
Tous ceux qui se trouvaientdansce bureaudes AA de la pourrait avoir fait des apparitions sporadiquesau cours
"
"
rue Vesey de Manhattanont été frappéspar la puissanceet des siècles. Personnene peut établir avec certitudeI'ori"
la sagessequi se dégageaientde cetteprière. Bill rapporte: gine de la Prière de la Sérénité.Pour cer[ains,elle nous vient
jamais rencontréautantd'élémentsde la phi- de la Grèceantique; pour d'autres,elle aurait été écritepar
" Nous n'avions
losophie des AA en si peu de mots. Quelqu'un a suggéré un poèteanglaisanonyme; d'autresencoreprétendentqu'elle
d'imprimer cette prière sur des cartes et d'en joindre une seraitl'æuvre d'un officier de la marineaméricaine.
.. qu'elle
à chacunedes lettres expédiéespar ce bureau. Ruth Hock, proviendraitde textessanskrits,d'Aristote, de saintAugusla premièresecrétairedu Mouvement(non alcoolique)a com- tin, de saint Thomas d'Aquin ou de Spinoza.Tout récemmuniquéavec Henri S., un membrede Washington(D.C.) ment, un membre alu Les sixerreursde l'humnnirr'du phiqui étaitimprimeur, pour lui demanderdescoûtsd'impression. losopheromain Cicéron,danslequelil estdit : La tendance
"
Henr;i a réponduavec enthousiasmequ'il pouvait impri- de s'inquiéter des chosesqui ne peuventpas être changées
mer 500 copies de la prière et il a ajouté: " Incidemment, ou corrigées."
je n'étaisqu'un vaurienquandje buvais... naturellement,
tout
travail de cette naturepourrait être exécutégratuitement."
" Avec une rapidité surprenante,rapporteBill, la Prière de
la Sérénitéest devenueI'une de nos façonspréféréesde prier,
'tout connmele Notre-Père et la Prière de saint François.
"
Ainsi,, la vue "accidentelle',d'une prière sans auteur,
accompagnantun simple avis de décèsd'un inconnu, a créé
I'habitude de cette prière chez des milliers et des milliers
de membrer;des AA du monde entier.
Pourtant, en dépit d'annéesde recherchespar de nombreux
individus, I'origine exactede la prière est enseveliesousdes
couchesd'histoire et de mystère.De plus, chaquefois qu'un
chercherursemble enfin lever le voile sur sa provenance
exacte,un autre est là pour le contredireet provoquer par
la même occasiondesfaits nouveauxqui piquent la curiosité.

Ceprésentoirà la réceptiondu BSG
exposeIa Prièrede la Sérénitée-n21 langues.
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Personnen'a encoretrouvé le texte de la prière dans les
écrits desprésumésauteurs.Ce qui est probablementauthentiquementancien, tout comme la citation de Cicéron, sont
les thèmesde la prière: I'acceptation,le couragede changer ce qui peut êtrechangéet le libre abandonde ce qui n'est
pas en notre pouvoir de changer.
Le moins qu'on puissedire est que les recherchespour
retracer les origines de la prière ont été sourcesd'espoirs
et de déceptions.Par exemple,en juillet 1964,le AA Grapevine a reçu une coupure de journal parue dans le Herald
Tribune de Paris, du correspondantde presseKoblenz, qui
était à cette époqueen Allemagne de l'Ouest. Ce correspondant écrivait : u Dansle hall d'entréed'un hôtel plutôt minable surplombantle Rhin à Koblenz, il y a une plaque où on
peut lire:

canadiens.Il a écrit un livre danslequel était publié la prière,
sansmentionnerI'auteur, mais qui a contribuéà la faire exposer en différents endroits, par exempledansles halls d'entrée
desmessd'officiers. les écoleset autresinstitutions.Le nom
de plumt du professeur?Friedrih Oetinger, le piétiste du
dix-huitième siècle ! Wilhelm avait apparemmentchoisi le
pseudonymeOetingerpar admiration pour sesancêtresdu
sud de I'Allemagne.
Mais voilà qu'en 1957, un membredu personneldu BSG,
Anita R., qui bouquinaitdans une librairie de New York,
a mis la main sur une jolie carte liséréesur laquelle il était
écrit :
u Dieu tout-puissant,notre Père des cieux, donnez-nous
la Sérénitéd'accepterce que nous ne pouvonspas changer, le Couragede changerce qui devrait être changéet
la Sagessede distinguerentre les deux; par Jésus-Christ
Notre Seigneur."
Sur la carte qui provenaitd'une librairie d'Angleterre, le
texte s'intitulait la " Prière du général> et son origine remontait au quatorzièmesiècle!

Il y a encore d'autres revendications,et il ne fait aucun
doute que d'autres feront jour pendantdes annéesà venir.
Quoi qu'il en soit, Mme Reinhold Niebuhr a dit dans une
entrevuerécenteque son mari était définitivementl'auteur
de la prière, qu'elle avait vu le bout de papier sur lequel il
I'avait écrite et que ce dernier - depuisqu'il existe diver'Dieu, donne-moile détachementnécessairepour accep- sesvariationsdu texte- préféraitutiliser la formule suivante:
ter les chosesque je ne peux pas changer; le couragede
changerles chosesque je peux; et la sagessede distin" Mon Dieu, donne-nousla grâced'accepteravec sérénité
les chosesque nous ne pouvons pas changer,
guer les unes des autres.
Le Courage de changerles chosesqui devraient être
"'
Selonle correspondant,cet écrit est l'æuvre d'un piétiste
changées,
du dix-huitièmesiècle,Friedrich Oetinger(1702-1782).De
et la sagessede les distinguer les unes des autres.o
plus, la plaqueétait suspenduesur un mur de I'entrée, là où
Bien que toutesces recherchessoient sourcesd'espoir et
les troupeset les officiers de I'armée de la nouvelleAllemagne venaientapprendre la façonde diriger et de... secom- de déception,qu'elles provoquentle mystère et piquent la
"
curiosité, elles ne signifient que très peu quandon penseque
porter d'un soldat dans un état démocratique.
"
pendantcinquanteans, la prière est devenuetellementintriEnfin, pensèrentles chercheursAA, nousvoilà devantune
quée dans le cæur et l'âme de la pensée,de la vie et de la
évidenceconcrète- texte, auteur,date - de la sourceoriphilosophiede AA, qu'on pourrait presquecroire qu'elle est
ginale de la Prière de la Sérénité.Cettecertituden'a pas été
le fruit de I'expériencemême de AA.
contestéependantquirze ans. Mais en 1979,PeterT. de Berlin a envoyé le fruit de sesrecherchesà Beth K., du BSG.
Bill avait fait le raisonnementqui suit il y a des années,
Elles venaientdétruire la preuve d'authenticitéde I'auteur en remerciantun ami AA pour la plaque d'automobile où
du dix-huitième siècle,mais il s'ajoutaitencoredesfaits trou- était gravée la prière : Dans la création de AA, la prière
"
blants sur I'origine de la plaque.
de la Sérénités'est avéréeune assisedes plus précieusesde toute évidence une pierre angulaire. "
" La première version de la prière, lui répondit Beth, a été
attribuée à Boèce, un philosopheromain (4p0-524 A.D.)
Parlantde pierres angulaires,de mystèreset de " coïnciauteur du livre Consolationphilosophique. A partir de là, dences - il a été signaléque le nouveausiège social
du
"
elle a été adoptéepar les piétistes qui ont été opprimés en BSG est situétout près d'une sectionde la 120erue de New
premier lieu par des Anglais, puis par les puritains prus- York, entre Riverside Drive et Broadway (là où le Union
siens... ensuitepar les piétistesau sud-ouestde I'Allema- TheologicalSeminaryse trouve). Cette sections'appellele
gne... puis par les AA... et grâceà eux, par les Allemands Reinhold Niebuhr Place.
de I'Ouest après la Deuxième Guerre mondiale.
"
De plus, ajouteBeth, aprèsla guerre,un professeurd'universitédu nord de l'Allemagne, le Dr TheodorWilhelm, qui
avait amorcé un regain de vie spirituelle en Allemagne de I En français dans le texte.
I'Ouest, s'était procuré la "petite prière,, chez les soldats

Dans le Nord de la Virginie,
les Gros Livres sont déposés
en bibliothèque
jamais mémorable
" Voici une histoire merveilleuseet à
groupes
notre région ont
les
de
la
façon
dont
concernant
président
B.,
du
dit
Dic
Comitéd'inforréponduà un besoin,
me
rend
fier
publique.
Cette
initiative
de faire partie
mation
de ce magnifique Mouvement."
u Au débutde 1991,rapporteDic, le comitéd'IP a fait une
enquêteinformelle auprèsde nos 34 bibliothèquespubliques
comprenantsix chaînes,et il en a été quitte pour une surprise.
Certaineschaînesavaient moins d'un demi Gros Livre par
bibliothèque, et il était évident que ce n'était pas assez.
" Notre premier plan était de fournir des Gros Livres dans
toutes les langues disponibles afin de rendre le message
d'espoir et de rétablissementdesAA accessibleau plus grand
nombre de personnespossible. Mais les bibliothécairesnous
ont dit qu'ils ne voulaient qu'une seuleversion étrangère,
la version espagnole.Un calcul rapide a démontré que nous
pourrions offrir huit Gros Livres à chaquebibliothèquepour
environ 40$ - quatre en anglais,trois en espagnolet une
édition en anglaisà gros caractères.L'idée semblaitbonne
mais le budgetde I'IP ne pouvait disposerque d'une partie
du coût total évaluéà environ 1360$. Où trouver I'argent
qui manquait? n
le comité d'IP a décidéde demanSanssedécontenancer,
der 40 $ à chacundes groupes. " Nous avons rédigé un communiqué sur le Projet du dépôt du Gros Livre en bibliothèque, explique Dic, et nous l'avons distribué aux représentants auprèsde I'intergroupe et à onze représentantsde districts au cours d'une réunion d'intergroupe de la région.
La réponsea été formidable. Les groupes n'étaient pas tous
en mesurede donner le plein montant de 40 $, mais ils ont
contribuéselonleurs moyens.Un total de 39 groupeset de
deux districts ont remis en moyenne un montant allant de
18,40$ à 45 $ chacun.Le montanttotal recueilli a dépassé
de 177$ les 1 360 $ nécessaires,
et ce surplusnousa permis
de remettredeux exemplairesdu livre Vivre... sansalcool !
à chaquebibliothèque,en plus des Gros Livres. "
" En mêmetempsque nousdistribuionsles livres aux diverseschaînesde bibliothèques,rapporte Dic, nous prenions
des mesurespour faire une présentationofficielle lors d'une
réunion du Conseil d'administration de la bibliothèque. Partout, nous avonsété accueillis chaleureusement.Nous avons
aussiremis à chacunune envelopped'information pour aider
le conseil à préparer un communiqué de pressepour annoncer la contribution. Par exemple, le conseil d'administration
de la bibliothèque publique du comté de Fairfax a déclaré
dans son communiqué : " Nous sommestrès heureux de ce
don important. L'Intergroupe des Alcooliques anonymesdu
Nord de la Virginie a rendu un grand serviceà la bibliothèque et à sessuccursales,ainsi qu'aux résidentsdu comté de
Fairfax. 'Le communiquémentionnaitaussique la bibliothèquerespectele droit à la vie privée des individus et que
tous les dossierssont confidentiels.'"

Nouveauxadministrateurs
et directeurs
A sa réunion de mai, le Conseil des Servicesgénérauxa
approuvéle choix d'un nouvel administrateurde classeA (non
alcoolique)en la personnede Elaine M. Johnson,Ph.D. Cette
dernièrenous dit : u Les Alcooliques anonymessont un organisme reconnu mondialementet dont le taux de succèsest sans
précédent.Il n'y a donc pasde plus grandhonneurpour moi
que d'avoir été choisie comme administratricede classeA.
Je suisdesplus reconnaissante
enversla Conférencequi m'a
je
accordésaconfiance,et veux vous assurerqueje m'acquitterai de mon mandat au meilleur de ma capacité." Elaine
occupele posted'administratrice suppléanteau servicegouvernementald'abus d'alcool et de drogues et de santémentale à Washington; elle remplaceJoanJackson,Ph.D., qui
a terminé son mandaten mai dernier. Les administrateursde
classeA remplissenttrois mandatsde trois ans.

Elaine M. Johnson, Ph.D.

Le nouvel administrateurdu Centre Ouest (classeB. alcoolique)est Les L., de Scottsbluff,Nebraska,qui remplace
Don B. Ancien déléguédu groupe 30, Les est sobredepuis
plus de 25 ans et, cornrneil le dit, "je ne seraispas en vie
aujourd'huin'eut étédesAA. Je considèremon rôle d'administrateurcomme un autre prolongementdans le service."
Gerry F., le nouvel administrateurterritorial de l'Ouest
du Canada, dit quant à lui que cette nouvelle responsabilité
correspond à " transmettre AA à la nouvelle génération."
Gerry, déléguédu groupe 38, vient de Humboldt, Saskatchewan, et remplacePhil C.
Fran P., de Spokane,Washington,a été élu administrateur des servicesgénérauxaprèsavoir été directeurde Grapevine pendantquatreans. Il est le premier administrateur
desservicesgénérauxde I'extérieur du New York métropolitain. Fran serappelletrès bien les mots de sonpremierparrain : o La sobriétése trouve dans les Étapes; la joie profonde dansle service." Il a été déléguédu groupe 38 et au
momentoù il était directeur,il a siégésur les Conseilsd'administrationdes publicationset des questionsinternationales.

Les deux directeursnon administrateursrécemmentélus facilite grandementla recherche.Il a fallu deux ans de présontPeter8., d'Arlington (Virginie) qui siègeraau Conseil parationpour le produire, le travail ayantdébutéenjanvier
des Servicesmondiaux des AA, et Francine W., de New 1989suite à une décisionpar vote du Conseildu Grapevine
York, qui sera affectéeau Conseil du Grapevine.
de mettre assezd'argent de côté pour offrir ce service fort
en demande et très nécessaireau Mouvement. Un spécialiste en la matière a été engagéet il a travaillé en étroite collaboration avec le personnel éditorial pour mener ce projet
à terme.
L'index de 330 pagesà couverturesoupleest disponible
au prix de 40 $ US. Des supplémentsserontpubliéschaque
annéeet I'index sera mis à jour périodiquement.

Abolition du

ProgrammeAnniversaire AA

Conformémentau respectde la consciencede groupe telle
qu'expriméepar la 42e Conférencedes Servicesgénéraux
desAA, le nouveauProgrammede contributionsd'anniversairesinformatiséinstitué en 1991 a été discontinué.
Le Comité des finances de la Conférence a recommandé
à la Conférence de discontinuer immédiatementce programme et de détruire toutesles donnéessur les membres
des AA: noms, adresseset datesanniversairede sobriété.
Cette recommandationa été approuvéepar toute la Conférence et a fait I'objet d'une résolution. La Conférenceest
d'avis qu'il n'est pas nécessairede rappeleraux membres
la date de leur anniversaireAA, que nous ne devrions pas
créer de dossiersde datesde sobriétéet qu'il existedéjà des
programmesde contribution individuelle.
Nous voulonstémoignernotre reconnaissance
enverstous
ceux qui ont écrit pour faire partie de ce programmedesanniversaires(lequela permis de recueillir 8 000 $ de contributions individuelles additionnelles)pour célébrer leur sobriété
en transmettantle messagedesAA. L'abolition desdonnées
informatiséesrelativesau programmed'anniversaireAA ne
signifie pas, bien entendu,que vous ne pouvezplus contribuer au programmeanniversairetraditionnel du BSG.

L'index du Grapevine
est maintenant disponible
Depuis juin 1944, alors que paraissaitle premier numéro
du bulletin de huit pagesappeléle Grapevine,la " réunion
par écrit " a publié plus de dix mille articleset lettresoù des
membresdes AA, à titre privé, ont partagéleur expérience,
leur force et leur espoir. De nombreux lecteurs consultent
le Grapevine pour de la documentationrelative aux ateliers
de serviceou aux réunionsde discussion,et I'amateurd'histoire trouve dansla revue une mine de renseignements
qu'il
ne peut trouver nulle part ailleurs. Pourtant,jusqu'à tout
récemment,il n'a pas toujours été possibleaux alcooliques
de retrouver ce que leurs pairs avaient écrit dans les années
cinquantesur divers sujetsspécifiquescofirme I'anonymat
ou le ressentiment,ou encoresur le genrede réunionset les
coutumesdes annéesquarante.
La publicationen mai d'un index completdes articlesdu
Grapevine,à partir du premier numérojusqu'à la fin de 1990,

Avez-vousdit votre gratitude
à votre RSG aujourd'hui ?
" Alors quej'étais nouveaureprésentantauprèsdesServices générauxet que j'allais à ma première réunion de district, j'éprouvais les mêmessentimentsqu'à ma premièreréunion des AA - timidité, malaiseet un peu négatif. Mais
quelqu'un a demandés'il y avait des nouveaux,ce qui m'a
permis de me présenter.Après la réunion, un petit groupe
s'estréuni à l'extérieurpour prendrele caféet discuter.Certainesconversationsdont j'avais été témoin me sont revenues et j'ai commencéà me faire de nouveauxamis avec
lesquelsj'avais un point commun dansle serviceet dansle
rétablissementde l'alcoolisme."
Bob K., qui faisaitcesremarquesdansle CNCA Comments,
le bulletin régional de la côte nord de la Californie, poursuit : " L'un des problèmesà æuvrer dans les servicesest
de ne pas sevoir en dehorsdesréunionsd'affaire. C'est pourquoi il y a une 'réunion aprèsla réunion'. Si on ne peut
pas se voir dans une réunion ordinaire des AA, il faut trouver un autre moyen de connaître le côté humain des autres
et de faire connaître le sien. "
Bob, qui a été RDR (représentantde district auprèsde sa
région) et qui préside actuellement le Comité de coopération avec les milieux professionnelsde son district, signale
" qu'il y a eu de longuesdiscussionssur les raisonspour lesquellesnousperdonstant de RSG. Je suisrestédansles services au début parce que je croyais sincèrementà I'estime
des membresimpliqués. Ils me I'ont fait sentir et ils discutaient avec autant d'intérêt dt Manuel du Service et dees
Douze Conceptsdes Servicesmondiaux que des Douze Étapes et du Gros Livre. "
Une fonction de service implique une grande responsabilité et du travail. " La fonction de RSG m'a parfois isolé des
autres,ajoute Bob, et c'est grâce à I'encouragementou au
parrainagereçu quej'ai pu éviter le découragementet le repli
sur moi. A mon tour, j'ai essayéde transmettreaux nouveaux qui s'intégraientdans le service un peu de I'amour
quej'ai reçu. C'est ma façon de faire une DouzièmeEtape
pour la postéritédu Mouvement.
"

Des autochtonescanadiens
adoptent le mode de vie AA
avec ltaide de leurs amis
A Moose Factory,une île situéeau fond de la Baie James,
en plein cæur de I'Est du Canada,une petite communauté
de près de 1200 autochtonesnord-américainsont adoptéle
programmede rétablissementdes AA avec l'aide de quelques amis voisins.
Le tout a commencéau début de l'année dernière, quand
le déléguédu Nord-Est de l'Ontario, Scotty McL. mettait
à jour les dossiersdesgroupes.Il a remarquéque le groupe
Moose Factory n'avait pas été contacté depuis 1985 et il a
décidé de faire le long voyage dans cette île, alors qu'il
demeuraità SaultSte-Marie,Ontario - et, avec I'approbation et le support financier de son assembléerégionale, il
a entreprisunéexpériencede DouzièmeÉtapequ'il n'oubliera
jamais.
Après avoir fait ce difficile voyage par avion et hélicoptère, Scottya pris contactavec Earl C., un membredesAA
qui s'occupaitaussidesproblèmescritiquesau Serviced'abus
d'alcool de la localité. Nous avons longuementparlé de
Moose Factory et des us et croyancesautochtones.Earl
retracesesoriginesjusqu'au 16e siècle,bien que la plupart
des coutumesaient disparu. Certainsdesplus vieux parlent
encore le cree mais la plupart ont adopté I'anglais.
Comme I'a dit Earl, " la plupart des membres des AA
demeuraientà plus de 500 milles d'un centrede traitement.
Ils revenaientchezeux sachantbien qu'ils avaientbesoindes
AA, mais ils étaienttrès confus quant au fonctionnementdu
programme et à la façon de tenir des réunions. Les publications des AA étaient chose rare. "

qu'il n'étaitpasdit queje mangerais
seul.Cinq infirmières
sesontapprochées
et ellesont expriméleur tristessedevant
le nombred'ivrognesqui titubaienttoujoursen entrantou
sortantde I'hôpital.Une d'elle m'a demandé:'Comment
fonctionnent
les AA ? Quefaites-vous
?'
nousavonseul'ideededemanÀ uneréunionsubséquente,
der à deuxmembresdesAA de faire unevisite quotidienne
à l'hôpitalet de teniruneréunioninformelleà chaquemois
pourexpliquerce quesontles AA et ce qu'ils ne sontpas.
Nous avonsaussiinstauréune réunionde parrainagedans
est
la cuisined'un membreet aujourd'hui,la participation
grande."
Scottycommuniquerégulièrement
avecEarl depuissavisite
à MooseFactory; il a aussiparrainéun autrecanadienautochtone qui ne peutpaslire. Ce dernierchoisitun numérode
pagedu Gros Livre et ensemble,ils en discutentdansdes
qui peuventse prolongerpenconversations
téléphoniques
dant une heureou plus.
" En mai dernier,rapporteScotty,nousavonstenuun rasAA, le premierd'unelonguesérie,je l'espère,
semblement
à Moosonee,situéà 200 milles de MooseFactory.Nous
avonsétéaccueillisà brasouvertspar tousles autochtones
qui croienten AA et qui veulentI'intégrerdavantage
dans
leur vie.
Le message
estsimpleet efficace.L'amouret la sollicitudesontau rendez-vous
; la réuniondébuteà 19heures,le
GrosLivre surla tableet le caféchaud.Nousavonsapporté
un peud'aideet nouscontinuerons.
LesAA autochtones
euxmêmessontcertainsqu'avecI'aide d'une Puissance
supérieure, ils peuventfaire le reste.>

Nouvellesdu BSG

Quelques heures seulement après son arrivée, rapporte o Final Conference Reportl: Rapport complet de la 42e
Scotty, < nous avonseu une réuniondes AA. Notre délégué
Conférencedes Servicesgénéraux,y compris les présenprécédent,HazelK., était le conférencieret j'ai animé la
tations; les rapportsdu conseil; les rapportsdu personréunion. Earl a dit que pendantde nombreux mois, il a été
nel du BSG et du Grapevineet les rapportsfinanciers.Conla seulepersonneà être là; il écoutaitdes enregistrements fidentiel; pour membresAA seulement,
sonoresdu Gros Livre et des Douze Etapeset Douze Tradi- o Brochures
enhongrois: LesAA sont-ilspourvous ? (SJ-4)
tions du BSG, et attendaitque quelqu'un vienne. Le mot s'est
0.75 $ US ; 44 questions(SJ-12)2,35 S llS; Lettre à une
dit et bientôt, il y a eu cinq personnes.
femme alcoolique(SJ-14)1,95$ US.
Plusieursmembresnous ont demandéde leur expliquer
Un escomptede 20 % s'applique à tous ces articles.
la colère, I'envie, la jalousie et le ressentiment.D'autres
jusqu'à la cinavaientsuivi le programmede rétablissement
quième Etape alors qu'ils étaient en thérapie, et voulaient I Paraîtra en français début septembre.
maintenant savoir 'Comment faire toutes lès Douze Étapes
desAA ? ' Ils étaientavidesd'informations sur le parrainage,
le BSG et tout ce qui avait trait au Mouvement. "
La douzièmeréunion desServicesmondiaux
Au cours de cettevisite d'une fin de semaine,Scottya transmis son messageaux étudiantsde l'école secondaire,s'est
joint aux festivitésde la ' nuit de dansesau son du tam-tam'
et a installé un présentoir de publications des AA et de renseignementsdans un salon de santétenu au centre communautaire. u Une grande partie de mon travail de Douzième
Etape s'est fait autour de ceftetable, dit-il, et il s'est poursuivi alors queje mangeaisdansle seulrestaurantde Moose
Factory. J'ai trouvéune tabledansun coin maisje crois bien

" Le Service : le privilège de chacun" sera le thème de la
douzième réunion des Servicesmondiaux qui aura lieu dans
la ville de New York du 25 au29 octobre. Le lieu de cette
réunion tenue tous les deux ans alterne entre New York et
un autre pays choisi par un comité du site. Nous attendons
une quarantainede déléguésde 25 pays. L'objet principal
de cette Réunion des Servicesmondiaux est de transmettre
le messageà tous les alcooliques- où qu'ils soientet quelle
que soit leur langue.

Entre autresexposés/discussions
et thèmesd'atelierstout
s'appliquele
au long de la semaine,il y aura: <<Comment
' Je suis responsable' dans votre pays ? ; La communica"
tion entre les pays; La valeur spirituelledu don (le pouvoir
de l'argent) ; Les aspectsspirituelsdes Douze Consepts; et
desrapportssur les réunionsde serviceeuropéenneset ibéroaméricaines.

Comment AA choisit
certains de sesplus précieux
serviteursde confÏance
Comment AA choisit-il sesdirecteursnon administrateurs
et nomme-t-il sesmembres de comités appelésà siéger sur
les onze comités permanentsdu conseil ? Comment des candidats en perspectivefont-ils savoir qu'ils sont disposésà
servir ? Et que pensentde cetteexpériencede serviceceux
qui ont déjà rempli cette fonction ?
Pour plusieursmembres,cesquestionset d'autresde même
natureconcernentles fonctionsbénévolesles plus essentielles dans AA, et celles dont on parle le moins. En parlant
des directeursnon administrateurs,des directeursdu conseil et des gestionnaireset membresdu personnel,Bill W.
dit ceci dansle OnzièmeConcept: " Leur compétenceet leur
dévouementconstruiront notre structurede servicealors que
I'absencede ces qualitésla détruira. En fait, notre dépendance ultime enverseux sera toujours très grande."
Les lignesde conduitedécrivantla façon dont AA choisit
ses membres de comités nommés et ses directeurs de AA
World Serviceset Grapevine sont publiées dansLe Manuel
du Service chez les AA. En résumé, ces lignes de conduite
disent que le Comité de mise en candidaturedu conseil a le
dernier mot. Les candidatssont choisisà partir descurriculum vitæ dans les dossiersdu BSG; de recommandations
de la part d'administrateursancienset actuels,de directeurs,
délégués,membresdu personneldu BSG et de Grapevine.
pour ce mandatde quatre
Certainsdes critèresnécessaires
ans sont la durée de sobriété,I'expériencede service AA
et le dévouement,en plus de certainesqualificationsspeciales.
JacquesF., de Pointe-Claire,Québec,Canada,de par sa
longue expérienceen conmunication et en marketing, est
membre du Comité d'Information publique du Conseil.
n Depuis les derniersdix ans, sobriétéet servicevont de pair,
rapporte-t-il. Quandnotre déléguéet notre administrateurde
l'Est du Canadaont reçu une lettre du BSG demandantdes
suggestionsde candidats,ils ont penséà moi. J'ai rempli un
formulaire d'application et me voilà ici. "

Le nouveaudirecteur de AAWS, Peter B., d'Arlington,
Virginie, a siégéau conseil d'administrationdu comité de
la Coopérationavec les milieux professionnelsen plus d'être
lui-même un professionneldans le domainede I'alcoolisme.
A la lumière deschangementsqui seproduisentchezles AA,
tels un plus grand nombre de membresqui viennent chez nous
après avoir suivi une thérapie, vu un conseiller, ou été dirigéschez les AA par ordre d'un tribunal ou d'une institution,
plus en plus impor" le travail du comité de la CMP est de
tant, souligne Peter. Si nous voulons transmettre un messageconsistantet précis sur la façon dont les AA peuvent
coopérermais non s'associeravec les gens de profession,
nous devons supporterpleinementnos comités à l'échelle
locale, là où se fait le travail. "
Tout commeJacquesF. du CanadaTerry L., de Bloomington, Minnesota,est devenumembred'un comité du conseil
aprèsque son déléguérégional ait recommandésa nomination. A titre d'ancien présidentdu Comité descentresde traitementdu Sud du Minnesota,il s'estlongtempsimpliqué dans
le Programme de " Rapprochement" de sa région. Il espère
que son implication dansle comité des centresde traitement
du conseil I'aidera à avoir une plus grande vision du grand
réseaude bénévolesAA.
Terry ajoute qu'il est conscientde sa responsabilitéenvers
AA. " Quandje penseà I'ivrogne quej'étais il y a seizeans
et où je suis rendu aujourd'hui, dit-il, je suis étonnéet reconnaissant.Le moins queje puissefaire est d'essayerde remettre un peu ce que j'ai reçu.>
Dans la même veine, Olga M., de Friendswood,Texas,
une membre qui vient de terminer récemmentun mandatau
Comité des Centres de détention du conseil, rapporte que
probablement
" l'alcool m'a fait faire des chosesqui auraient
dû me coûter la prison, maisj'ai été épargnée.Aujourd'hui,
si je peux mettre cesexpériencesà profit pour rejoindre, ne
serait-ce qu'une seule personne en lui transmettantle messagede sobriété,d'amour et d'espoir desAA, je seraicomblée. "
Forte de ses25 annéesd'expérience cofilme membre des
AA bénévoledans les centresde détention, Olga ajoute que
le service au Comité des centresde détentiondu conseil " lui
pennet d'en apprendredavantagesur la Conférencedes Services généraux et sur le Mouvement tout entier. "
Un autre nouveaumembre du Comité des centresde traitement du conseil qui, tout comme Olga, a servi de 1988
à 1992,est Dennis R., de Freehold, New Jersey.Il dit : " J'ai
I'impressiond'être parentavecchacunavecqui j'ai servi au
comité. Mon parrain, Sonny J., m'a recommandéau comité
et il m'a appris à considérer mon travail dans ce comité
conrme un prolongement de la Douzième Éitapedans AA.
par semaine,
" Je me suis engagéà amener deux réunions
I'une dans la prison locale et I'autre dans notre prison de
comté. Heureusement, ma femme Connie ne s'est jamais
opposéeà mon implication dans AA, peu importe le temps
que j'y consacre.>

À sapremièreréuniondu Comité d'IP, se remémoreJacques,"j'ai regardémes confrères.Nous étionshuit en plus
de I'administrateur et président du comité et du membre du
personneldu BSG qui fait office de secrétaire;et il y avait
Il sourit en ajoutant : " Connie est un ange, très compréenviron 200 ans de sobriété autour de la table. C'est donc
un grand privilège pour moi, tant au plan mental que spiri- hensiveet toujours là pour me seconder.Et de mon côté,
tuel, que de travailler avec cette équipe merveilleuse pour i'essaie de faire de même dans AA. "
le bien-êtredu Mouvement."
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Bienvenue au Bureau des Services généraux. En commençantau coin supérieurgauche, nous entronsdans /a
sallede réceptiondu l le étage. De nombreuxvislteursconnaissentbien Margie Janicek,non alcoolique,qui accueille
/es yisifeurs,fait les visifesguidées et vend lespublications depuis de nombreusesannées. Dans le sens des aiguilles d'une montre, on retrouve /es postes de travail des adjoints au personnel, similairesaux postes de travail du
service des dossiers, du classementet de la comptabilité; WilmaJoseph (non alcoolique),qui supervlse Ie service
du classement; lesarchivesAA; préparationdes commandesdans la salled'expédition; MadelineJordan (non alcoolique) secrétairedu Conseildes SMAA ; le bureau d'un membre du personnel du BSG. Depuis le déménagement
le 23 mars dernier, plus de 500 membresdes AA et amls nous ont vlsités. Nous espérons gue vous /e ferez à votre tour !

ont précédé notre première présentation à I'intention du
public, écrit JeanneE., secrétairedu Comité de CMP du
comté Warren de l'est du Missouri. Il a fallu faire un pas
à la fois, une réunion à la fois. Nous avonsenvoyéles inviL'intergroupe de EastValley, à Mesa, Araona, seral'hôte tations, rassemblédes publications,lu des brochuressur la
du septièmeséminaireannueldes intergroupeset des SMAA façon de s'adresserà des non-membreset choisi les conféqui aura lieu du 18 au 20 septembre1992,au Hilton Pavilion. rencierset les préposésà I'accueil. Nous avonsacquisune
Pour la première fois cette année,les intergroupesont orga- expérienceprécieuseet un sensprofond de l'objectif à atteinnisé eux-mêmesle séminaireet en assumentI'entière res- dre en travaillant ensembleet séparément."
ponsabilité. Quelquesdirecteurs des SMAA et membres du
Finalement,le grandjour est arrivé. Jim a présidéla renpersonneldu BSG assisterontà cettefin de semainede par- contre, qui comprenait un exposé par un non-membre, un
tage afin de répondre aux questionset de donner des infor- ecclésiastique,sur les effets de I'alcoolisme; une causerie
mationsau fur et à mesurequ'on en fera la demande.Il y par Jeannesur les femmesdansAA et une période de ques;
aura de nombreuxateliers,réunionsplénièreset séancesde tions et réponsessuivie d'une pausecafé. Jeannerapporte:
partage; un événementsurpriseest prévu le samedi soir.
" Il y a eu une forte participation et les commentairesqui ont
Il est à espérerqu'un aussigrand nombre d'intergroupes suivi étaienttrès positifs. Nous aurions voulu que ça dure
possible soit représenté.Pour faire en sorte que cette ren- toute la nuit.
"
contre soit efficace, on suggèrequ'une seule personneÀ Tacoma,au nord de Washington,le comitélocal de CMP
gérant ou membre du personnel, ou membre de comité a aussifait desefforts pour rejoindreles gensde profession.
représenteson intergroupe.
Leur dernièreinitiative, " Invitez un professionnelà déjeuLes frais d'inscription sont de 15 $. Ce montantsert à payer 1e1', s'est avéréeun énormesuccès.Mike B., présidentdu
le coût d'impressionet d'expéditiondu matériel. Pour garantir Comité de CMP de la région de Washington, a participé
une réservationde chambreà tarif spécialpour l'événement, récemmentà un déjeuneroffert par la CMP de Tacoma aux
il est recommandéde s'inscrire à l'hôtel au plus tardle 17 membresdu clergé : Il dit : La région fait souventce genre
"
août, par téléphoneou par lettre. L'adresse est la suivante : d'invitations, mais ce déjeunermérite qu'on s'y attardeparce
Hilton Pavilion, 1011V/. HolmesAve., Mesa, AZ 85210. qu'il était particulièrementbien organisé.
"
Té1.: l-800-544-5866.
Mike décrit le fonctionnementdu programmeen expliquant
" Nous essayonsde trouver une façon de permettre à tous que le comité local " vise un groupe spécifiquede profesles intergroupesde participer,dit Dave F., gérantde I'Inter- sionnelsà inviter il fait
ensuitedes réservationsdansun res;
groupe East Valley. La participation devrait être baséesur taurantpouvant contenir de 50 à 100 conviveset servir un
la volontéd'être là plutôt que sur les ressourcesfinancières. repasde 7 à 10 par personne.Chaquedistrict a sa façon
$
$
Si vous pouvezvenir, nousmettronstout en æuvre pour vous de diviser le coût des repas. Les membresde Tacoma, par
trouver un endroit où loger. Plus il y aura de participants, exemple,ont payé pour leur propre repasalors que le comité
meilleure sera I'expérience."
de la CMP du district a payé celui des invités."
Pour plus d'information, ou pour vous inscrire, écrivez
À son arrivée au déjeuner,poursuit Mike, n la chaleurdu
ou téléphonezcofirmesuit: East Valley Intergroup, 137 S. groupeet le bruit desrires m'a impressionné.Ces gensétaient
MacDonald,Suite# 33, Mesa, AZ 85210.Téléphone:(602) à I'aise et de toute évidence,ils étaientintéressésà ce qui
834-9033.
allait se passer.". Immédiatementaprès le déjeuner,trois
membresdesAA ont tenu l'équivalentd'une réunionouverte,
ajoute-t-il," et à la fin, j'ai vu quelquesinvités s'essuyerles
yeux.

Le septièmeséminairedesBureaux
centraux et des intergroupes

CMP

Trois membresdu clergé non alcooliquesont ensuiteparlé.
L'un d'eux, un ministre qui dirige le programmeNight Watch
(veilleur de nuit) à Tacoma, passequatreheureschaquenuit,
entre 22h et 2h, avec les clochardsdans les quartiers les
plus durs de la ville. Il semblaits'adresserprincipalement
à sescollèguesmais les membresdesAA présentsont aussi
Lesmembres
desAA impliquésdansle servicecherchent réagi à la puissancede son exposé.Il a dit que nousdevions
toujoursdesmoyensefficacesde transmettrele messageà aller vers cespersonnes.Nous devonsnousasseoiraveceux
qui sontsouventlespre- sur les trottoirs. Nous ne pouvons pas nous tenir debout
nosamisdesmilieuxprofessionnels
miersà aider les alcooliquesqui souffrent.Le Missouri et devanteux et prêcher.S'ils sontassisdansI'embrasured'un
heu- porche,nousdevonsnousasseoirprès d'eux. S'ils sontcounousont fait part d'expériences
l'État de Washington
par leurscomitésrespectifsde coopération chéssur le trottoir, alors nousdevonsnouscoucherprèsd'eux
reuseséprouvées
Ils sontheureuxde nousen et leur offrir notre aide. "
aveclesmilieuxprofessionnels.

Invitez un professionnelà un
déjeuner- ou à une présentation

faire part:
En terminant, Mike a soulignéque " le facteurtempsa touDesmoisde préparation,
des jours beaucoupd'importancedansce type de fonction, et la
beaucoup
d'appréhension,
qui CMP de Tacoma I'a respectéen tout point. Le déjeunera
voilà les éléments
sueurset un peude procrastination,

débutéet s'estterminéà temps;les conférenciers
AA ont
étéconciset trèsà propos; cefaisant,ils onttransmisle messageaussibien qu'il est possiblede le faire.
l'horaire? Parce
" Pourquoiest-cesi importantderespecter
quelesprofessionnels
sontdesgensoccupés.
Ils sontchoisi
de nousconsacrerune partie de leur précieuxtempspour
nouspermettrede leur expliquernotre programmesimple
et à la fois complexedansà peineuneheureou deux.Il est
également
essentiel,à monavis,de présenterle Mouvement
de la façonla plusclairepossible,en serappelanttoujours
queI'impression
quenouslaisserons
à nosamispourraguider leurs gestesenversles alcooliquespendantdesannées
à venir.u

auprèsdu public prendsplusieursformes - une simple enseigne à I'extérieur d'une porte de salle de réunion où il est
écrit ' réunion des AA ce soir' ; I'inscription dansl'annuaire
téléphoniquelocal; la distributionde publicationsdes AA ;
et les émissionsde radio et de télévisionoù on a recoursà
des techniques sophistiquéespour préserver I'anonymat.
Quelle que soit la forme, c'est toujours 'un ivrogne qui transmet le messageà un autre ivrogne' que ce soit par le contact personnel ou avec l'aide de tiers ou des médias. "
Bruce ajoute que Bill W., qui comprenaittoujours très vite
quandil s'agissaitde diffuser des informationssur les AA,
"a toujours insisté sur I'importance de définir notre intention. Ainsi, une enseigneoù il n'est écrit que le nom des
Alcooliques anonymeset le numéro de téléphone ne suffit
pas - les gens qui la verraient pourraient penser que nous
sommesun club pour ivrognes! Donc, notre enseigneindique ce que nous faisons,c'est-à-direque nousoffrons notre
aide à ceux qui ont un problème de boisson."
Les affiches en plastique,imprimées très lisiblement en
bleu sur fond blanc, mesurent11" x 35" et ont coûté 1,12$
chacune,pour un total d'environ I 200 $. " Notre budgetétait
limité, dit Bruce, mais Dieu et les autresmembresdu comité
d'IP ont travaillé beaucoupmieux que moi, et tout s'estarangé
alors que nousavonsreçu desdonsde divers groupeset comités d'IP de la région de Toronto, "
Bruce signale que les enseignespeuvent être remises en
ESTDEVENUUN PROBLEME
SI L'ALCOOL
circulation annéeaprèsannée,et il croit qu'ellespourraient
D EMA N D ED
ZE L 'A ID E
être utiliséesà bon escientdansd'autres régions. " Nous pou487-5591
vons avoir I'impressionde faire déjà beaucouppour transmettre le message,ajoute+-il, mais il y a encoretant d'alcooALCOOLIQUESANONYMES
liques qui ne saventpas que les AA existent.Nous ne faisonspas de bruit, nous restonsdans l'ombre, et cela a été
bon
à travers les ans. Mais tout en préservantnotre anonyA partir d'octobre, ce messageparaîtradansplus de mille
personnel
mat
en public, nous ne voulons pas être invisibles.
autobuset tramways de Toronto et de sesbanlieues." Les
que
voulons,
Ce
nous
c'est que la main de AA soit là pour
affiches sont des messagesd'intérêt public, explique Bruce
qui
tout
alcoolique
besoin
a
de notre aide. "
B., présidentdu Comité d'information publique de I'intergroupe de Toronto. Tout comme les stations de radio et de
télévision, les compagniesqui contrôlent Ia publicité dans
les transportsen coûlmun doivent légalementréserverun certain espacedansles servicespublics aux organismesexempts
de taxes. C'est là que nous apparaissonsdans le tableau.
Le projet n'a pas été sans soulever de controverses,
rapporte-t-il. " Quelques-unsdes membres de notre comité
d'IP étaientsousI'impression que cette forme de visibilité
était absolumentdéfendueet qu'elle violait les Traditions des
AA. Mais nousavonsécoutéla voix de I'expérienceet reçu
des réponsespositives. Quand nous avons mis le projet de
I'avant, en ayantà I'esprit les parolestrès clairesde Bill W.,
Un projet initié il y a six ans à Colorado Springs par le
où il disait que bien que nous nous abstenonsde faire de la
publicité sur les membresdes AA comme individus, nous Comité de la Coopérationavec les milieux professionnels
devons informer le public sur le Mouvement des AA lui- a pris tellement d'ampleur que le Comité des centresde détenmême. Sinon, cornmentl'alcooliquequi souffresaurait-iloù tion s'y est associé.
nous trouver ? "
En nous écrivant sur les effets très positifs d'un cours
L'idée de cetteforme de messaged'intérêt public est venue d'information du tribunal, Linda F., présidentedu Comité des
à Bruce, rapportece dernier, alors qu'il lisait un passagedu centresde détention, rapporlequ'" il a définitivementcontriManuel d'lnformation publique où on parlait de I'efficacité bué à diminuer le nombre de récidives. Pour montrer leur satisdesmessagesdansles médias.Il a de plus été impressionné faction et leur appreciation, lesjuges nous ont offert un gâteau
par I'explicationde Bill W., à l'effet que "l'information à notre dernier anniversaire., Des cours sont maintenant

IP

Affïches dans les transports
en commun: que le message
circule

CnxrREs

DE DETENTION

Un cours du tribunal du Colorado
aide à ralentir les portestournantes
de la prison
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donnésdans d'autres parties de l'état, ajoute-t-elle."Pueblo, Dela et Boulder vont très bien, et Denver se prépare
à instaurer son programme.>

de poireauter en prison, Lesjeunes et les AA ou Chez les
Alcooliques anonymes.'

o Il est important de réserver une période de questions et
Les coursd'information destribunaux n'ont qu'un objecde discussion.Rappelez-vousque ces gens peuventêtre
tif : " informer les personnesqui ont reçu un ordre du tribuen colère, faire du ressentimentou être certainsqu'ils n'ont
nal sur les AA: ce qu'ils sont et ne sont pas, et ce qu'ils
pas de problème de boisson. Ne débordezpas du thème
peuventfaire et ne pasfaire... ils sontaussiun tremplin pour
- sinon, c'est un sujet qui n'a pas trait à la question!
partagernotreexpérience,notreforce et notreespoir...Nous
e Nous devonstenir informésles milieux professionnels
sur
ne faisonspas la promotion de AA. Nous ne cherchonspas
jour,
juges,
que
les
AA.
Sachez
chaque
de
nouveaux
offià recruterdes nouveauxou à juger quiconquecomme étant
ciers de libération conditionnelleet avocatss'ajoutentau
alcoolique.Nous essayonsd'être aimantset tolérantsen tout
systèmejudiciaire. Il est suggéréaux membresdesComitemps.>
tés de CMP et de centresde détentionde rencontrerle perLes comitésde la CMP et descentresde détentiondu Colosonneljudiciaire régulièrement afin de maintenir la comrado nous ont fait parvenir une copie des suggestionsde lignes
munication."
de conduitequ'ils ont préparéensembleà I'intention destribunaux, pour leurs cours d'information. Il nous fait plaisir
d'en citer des extraits:
. ol-es cours d'information du tribunal sont propres au
systèmejudiciaire et non aux AA; ils sont donnésdans
une cour de justice. Tous les bénévolesAA qui y participent sont invités par le tribunal. Nous coopéronsavec le
systèmejudiciaire mais nous ne nous affilions pas.

CnxrRns
DE TRAITEMENT
Le rétablissementchez les AA
a un effet d'entraînementau
sud-estdu Michigan

r Le systèmejudiciaire décide qui assisteaux cours et il
nommeun de sesofficiers pour la surveillance.Les bénévoles AA fournissentla cafetière,le café et toute la littérature. Nous faisonsune collecte pour aider à défrayer les
coûts ; si nous ne recueillonspas assezd'argent pour payer
les dépenses,les comitésde CMP et descentresde détenQuand des alcooliques s'aventurent pour la première fois
tion comblentla différence.Les tribunauxzlecontribuent dans une réunion des AA, notre lien commun nous permet
d'être présentspour eux à part entière.Mais qu'en est-il de
pas.
ceux qui nous sont envoyésparcequ'ils ont une dépendance
o Les membresdes tribunaux sont invités aux cours et on
à autrechoseque I'alcool ? Que faisons-nousdansde tels cas?
leur permetde dire quelquesmots au débutdu cours. Ceci
n Même si nous nous en tenonsau but premier des AA,
a un très grand impact chez les ' étudiants' qui ont reçu
croit
Ken K., déléguédu Sud-Est du Michigan, I'amour
plupart
pas
un ordre du tribunal. La
ne reconnaissent le
juge, le policier qui les a arrêtéset mêmeleur avocatquand inconditionnelesttoujoursla réponse.Je veux dire que nous
pouvonsprendre le temps et le soin d'aider ces personnes
ils portent des jeans !
concerr Deux bénévolesAA, généralementun homme et une à se diriger vers des programmesde rétablissement
nantleur problèmeparticulier. C'est ce qu'a fait avecun succfemme, suiventle guide préparépar le Bureaudes Servidèsconsidérablele GroupeSamaritan,qui se réunit à I'hôpital
ces généraux et intitulé Suggestionspour les réunions de
de notre région. "
débutants. Ils animent les réunions pendant trois semaines puis cèdent leur place. Puisque les participants doiEn 1987, quandle groupe avait plus d'un an, rapporte-tvent assisterà un minimum de deux séancesconsécutives il, " nsus avonscommencéà voir des personnesdépendande trois semaines(les juges croient dans la valeur de la tes desdrogues.Comme on les avait obligéesà assisteraux
répétition),ils sontexposésau partaged'expériencede qua- réunionsdes AA, il est évident qu'elles résistaientau protre membresdesAA différents.l,es publicationset les listes gramme,et aussiau fait d'être appelées'alcooliques'. C'est
de réunionssont distribuéesgratuitement; les livres sont alors qu'un conseiller, qui est aussiun membre des AA, a
vendus.
communiquéavecles NarcomanesAnonymes. L'accueil a
o Le nombred'élèvesvarie de 25 à 50; les coursont lieu été spontanéet chaleureux; depuis ce temps, les NA tiennent une réunion le samedi soir et ils ont beaucoupde partiune fois par semaine,généralementen début de soirée.
cipants."
Les thèmesde discussionpeuventêtreles suivants: 'Comment resteréloignéde l'alcool un jour à la fois' ; 'Le con" Les bénéfices n'ont pas tardé à se faire sentir. La récicept de la maladie' ; 'Les Douze Etapes' ; 'læs Douze Tra- dive chez les toxicomanes qui vont aux NA a diminué, dit
ditions' ; et 'Littérature et service'. A la dernièreséance, Ken. Avant, quand on les obligeait à assisteraux réunions
on simule une réunion des AA, laquelle est suivie de la des AA, ils ne faisaientque sortir de I'hôpital pour y reveprésentationd'un des vidéossuivants: Ça vaut mieuxque nir peu après.Aujourd'hui, quandils en sortent,peu d'entre
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eux retournent.Un nombrede plus en plus grandd'entre
euxtrouventla solutiondanslesréunionsNA de l'extérieur
et reçoiventI'aide dont ils ont besoinpour se remettresur
la bonnevoie.n
La présencedesgroupesAA et NA dansI'hôpital a été
profitableà un autregroupede personnes
- cellesqui sont
dépendantes
desdroguesenplusde I'alcool.Ken dit : uElles
peuventen touteliberté assisteraux réunionsouvertesdes
AA le vendredi,à cellesdesNA le samediet déciderellesqui
mêmesoù ellesappartiennent.
" L'espritdecoopération

existeentre les membresdesAA et des NA est très fort,
rapporte-t-il.
Toutefois,il neseraitpaspossiblesansle support desdirecteursde I'hôpital. Noustravaillonsen étroite
collaborationaveceux et nousnousefforçonsde comprendre leursproblèmesen mêmetempsqueles nôtres.Chaque
pendantnotreréuniondesAA, nousexpliquonsque
semaine
noussommes
lesinvitésdel'établissement
et quenousdevons
noussoumettreà sesrèglessi nousvoulonstransmettrele
message
à cet endroit.Il va de soi que c'est ce que nous
voulons."

CALENDRIERDES BVENEMENTSFRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
Août

Septembre

- Granby (Québec) - l4e Congrès des Alcooliques 12
- Montréal (Québec)- Journéede gratitude 1992 anonymesde I'Estrie. Thème: Joie de vivre sans
District 87-02 de lOh à minuit - Thème: Ensemble
alcool. ParticipationAl-Anon et Alateen. École polydans I'amour - &16,26e avenue,Rosemont(QuévalenteJ.H. Leclerc, I I I I rue SimondsSud, Granby
bec). Écrire : RDR 87-02, 5789 d'Iberville, Montréal
(Québec).Pour informations,écrire : Prés.,218 boul.
(Québec)H2G 2BB
Barré, Cowansville (Québec)J2K2H4
18-19 - Québec (Québec)- Congrès de la Rive Sud de
7-9
- Hull (Québec)- Congrès Vallée de I'Outaouais
Québec- District 89-05 - Auditorium du Collège
(Dist. 90-05).Palaisdescongrèsde Hull, 50, rue Maide Lévis, 9 Mgr. Gosselin, Lévis (Québec)
sonneuve,Hull (Québec)
15-17 - Cap-aux-Meules(Québec)- Congrèsdes lles de
la Madeleine. Thème : AA te tend la main. Participation Al-Anon. École Marguerite-D'Youville, Cap-aux- Octobre
Meules (Québec)
28-29 - Louiseville (Québec)- l2e congrèsDist. 89-17. 9-ll
- Sherbrooke(Québec)22e congrèsannuel.Thème:
Thème:Redécouvrirlajoiedevivre. ParticipationAlAvec les yeux du cæur. Centre Notre-Dame de
Anon. École JeanXXII, 50, rue St-Jacques,LouiseI'Enfant, 1621, rue Prospect,Sherbrooke(Québec).
q-t t
ville (Québec)
- Montréal (Québec)- 33e CongrèsbilingueAA de
28-30 - St-Jérôme(Québec)- CongrèsDist. 90-09. ThèMontréal. Thème: Fais-le maintenant.Participation
me : Plus jamais seul. ParticipationAl-Anon et AlaAl-Anon et Alateen.PalaisdesCongrès.forire: Prés.,
teen. Polyvalentede St-Jérôme,535, rue Filion, StCongrèsbilingue AA de Montréal, 5789, d'Iberville,
Jérôme (Québec)
Montréal (Québec) H2G 288
7-8
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vous IROJETEZIrN ÉvÉlwuENT pouR ocroBRE, NovEMBREou nÉcnMBRE?
Veuillez faire parvenir vos informations pour des événementsde deux jours ou plus au plus tard le 20 septembre, afin qu'ils soient publiés dans le numéro d'octobre-novembredu Box 4-5-9.
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:

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

postaleexacte)
Pour information,écrire: (adresse

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

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnement
individuel

. .3,50$ USx

Abonnement
de groupe(10 exemplaires)

.... 6 $ US*

Nom
Adresse
Ville
Province

Codepostal . . .

*Inscrire au recto de votre chèque: .Payqble in U.S. Funds".
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