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Un nouveau livre du Grapevine intitulé
Le grouped'attache: le cæur du mouvementl
Par un beaujeudi soir, unefemmeseuleet confuseentre
dansune sallede réuniondesAlcooliquesanonymes.Elle
saitquejamaisplus on ne I'aimerani I'acceptera,alorselle
se glissefurtivementsur une chaise,à I'extrêmedroite de
The Home Group: Heartbeat
la dernièrerangée.Elle y retournechaquemardi soir parce
of AA, est disponible au AA
qu'ellene veutpasmourir et qu'ellen'a plusd'endroitoù
Grapevine, P.O. Box 1980,
aller...On lui donneunelistederéunionset ellecommence
Granl Cental Station,
à sentirqu'ellefait partiede quelquechosepourla première
New York, NY 10163-1980; il
fois de sa vie... Une années'écouleet elle devientsecrécoûte 6,50 $ US l'exemplaire
tairede songroupe.Elle aperçoituneautrefemmeseulequi
(corwrwnde de dix
au dernierrang; elle la rejoint
va s'asseoirsubrepticement
exemplaires ou plus : 6$).
et lui dit qu'elle estchezelle, qu'elle peutmaintenantcomLe livre comprend 128 pages,
mencerà appartenirà quelquechose.
la couverture est souple et le
petit
livre intituléen anglaisTheHomeGroup:
Dansce
fomnt est le même que
Vivre...
sansalcool et autres
Heartbeatof AA, on trouvetrente-quatre
articlestirésdu AA
plaquettes AA.
qui
groupe
Grapevine mettentenlumièrela forcedu
d'attapersonnels
che AA au moyende témoignages
de membres
desAA qui ont partagêleur expérience,leur force et leur principesdes AA dansleur vie quotidienne.Ce recueil d'artiespoirdansla revueà traversles ans.
cles met l'accent sur la base même des Alcooliques anonyle rétablis- mes. On y décrit, à travers les expériencesdes membres,
Le grouped'attacheestI'endroitoù commence
sement;c'estlà quelesmembres
desAA s'épanouissent
dans les multiples et diverses façons de transmettre le message
la sobriétépar la méthodeéprouvéedesessaiset deserreurs, des AA à l'alcoolique qui souffre encore.
pourdécouvrirqu'ils peuventêtreaimés,"tels qu'ils sont,
avecleursdéfautset leursqualités." C'estlà qu'ils apprennentà sesoucierdesbesoinsdesautresavantles leurs, surtout ceuxdu groupeet de I'unité du mouvement.C'est là
qu'ils ont d'abordI'occasionde servirles autreset c'estlà
qu'ilsdécouvrent
lespossibilités
deserviceaudelàdu groupe.
C'estlà aussiqu'ilscommencent
à adopterlesprincipesdirecteursdesAlcooliquesanonymescoûrmedevéritablesmoyens
Les résultats du Sondagede 1992 sur les membres sont
d'actiondansleursvies abstinentes.
maintenantcompilés et ils confirment une stabilisation de tenLe livre secomposede quatresectionsprincipales: " Où dancespositiveset intéressantesobservéesau cours de la derjoies du service", ..lsg nière décade. Le membre des AA typique a 42 ans, il est
le rétablissement
commence
', " Les
I'expérience
et
Les
Traditions
leçonsde
à l'æuvreu, qui abstinentdepuis plus de cinq ans, il assisteà deux réunions
" "
couvrent tous les aspectset fonctions du groupe. Tout et demi par semaine,a un parrain (78%) et un groupe d'attad'abord,pourquoiun grouped'attache? Quefaire quandon cbe (83%).
en estrenduà ne plus pouvoirvivre ni mourir? (Réponse:
Les sondages,effectuésanonymementdansle mouvement
faire du café!) Commentredonnervie à une réunionqui tous les trois ansdepuis1968par le BureaudesServicesgénéos'étiole" ? Jusqu'àquelpointun groupepeut-ilêtreautoraux, donnent une idée généraledes tendancesactuellesdes
nome? Qu'est-cequ'uneconscience
de groupeinformée? caractéristiquesdes membres,
comparativement aux résulComments'y prend-onpour faire I'inventairede groupe? tats des sondagesprécédents.Ils ont pour principal
objectif
Depuisprèsde cinquanteans,la revueAA Grapevineest de fournir plus d'informations sur le mouvementlui-même,
le tremplindesréflexionsdesmembresdesAA, à mesure
qu'ils trouventI'abstinenceet qu'ils mettenten pratiqueles 1 N.d.t.: Traductionlibre.

Le sondagede 1992
définit le membre desAA typique
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ont été amenés par un ou des membres de leur famille.
D'autres encoreont mentionnéles tribunaux (8 %), un médecin (7 %), et un employeur ou collègue de trava\l (6%).
Relations avec les médecins - 74 % des répondantsont
rappor1.é
que leur médecin sait qu'ils sont membresdes AA.
Aide additionnelle - Après leu adhésion aux AA, 56 %
des répondantsont reçu des soins ou des conseils de nature
médicale, psychologique,spirituelle ou autre. De phts,87 %
d'entre eux ont rapporté que ces soins ou ces conseils ont
grandementcontribué au maintien de leur rétablissementde
I'alcoolisme.

L'âge des mcmbres- La moyenned'âge desmembresdes
afin queles membresdu mondeentierpuissentmieuxaider
le nombreinestimable
d'alcooliques
encoreactifs.Le main- AA a augmentéde un pour cent depuisle sondagede 1989,
tien de cessondages
dansle contextedu but premierdesAA soit de 4I à 42. Selon le dernier sondage,32% ont entre
seraanalysépar lesadministrateurs
du comitéd'information 31 et 40 ans; 25 % entre41 et 50 ans; 17 % entre2I et30
publique,lequelprésenteraun rapportsur la questionà la ans;14Vo entre51 et60ans;8% entre6IetTD ans; et,
à chaqueextrémité de ces catégoriesd'âge, tout comme des
Conférencedes Servicesgénéraux.
appui-livres,les groupesdes moins de 21 ans et de plus 70
Le questionnaire
du sondagede 1992a étédistribué1'été
ans forment chacun 2% des répondants.
dernieraux déléguésde la CônférencedesÉtats-Uniset du
Canada,qui représentent
53920 groupes.Sur les quelque Occupationdes membres - Les emplois sont toujours de
240[0 questionnaires
par naturetrès variée. Dix-neufpour cent des répondantsse sont
distribués,6917 ontétécomplétés
classésdans la catégorieTechniciens/ Professionnels.Deux
les membreset retournésau BSG.
autres catégoriesavaient chacuneun même taux de réponLes questionsportaientsur des statistiques
personnelles
dants,
soit 11 % : Directeurs/administrateurset chômeurs
(l'âge,le sexe,la naturedeI'emploi,la datede la première
- un groupe qui a presquedoublédepuisle sondagede 1989.
réunionet du dernierverre), les activitésAA (la fréquence
Le pourcentagedes gensau foyer est le même qu'en 1989,
desréunions,l'appartenance
à un groupe,le parrainage),
les
pendantla
facteursqui ont affirél'individu chezles AA enpremierlieu soit 5 %, après avoir diminué de façon drastique
dernière
qu'il
décade,
alors
était
de
25
en
1980.
Voici
%
(lesmembres
des,\A, la famille,etc.),et lesfacteurs" extéd'autrespourcentages: ouvriers, L0 % ; retraités,9 Vo;venrieurs" tels les centresde traitementet le milieu médical.
deurs,6%;owfiers spécialisés,5
%; éducateurs,3
%; et
Lapréparctionet I'envoi du questionnaire,
de mêmequela
médecins, 2 %.
compilationdesrésultats,sontfaitspar lesemployésdu BSG
Les résultats finals du sondagede 1992 sont disponibles
et lespréposésau traitementélectroniquede I'information,
en étroitecollaborationavecle sous-comité
du Sondagedu au BSG, de même que la mise à jour du dépliant lnrtituléAlcoholics Anonymous (1992) Membership Survey (Sondagede
comitéde I'information publiquedu conseil.
1992 sur les membres des AA2.)
Il est intéressantd'observerque le pourcentage
de femmes chezles AA, qui a augmentérégulièrement,de 22 Vo
en 1968à35 % en 1989,n'a paschangé.Celasignifiequ'il
y a environunefemrnepourdeuxhommesmembres,et confirme quela forteaugmentation
desannéespassées
s'eststaLES SERVICESDU BSG
bilisée.Chezles membresde trenteanset moins,le pourcentagede femmescontinued'augmenterlégèrement,de
40 7oen 1989à 43 % en 1992.Yoici d'autresrésultats
:
Duréed'abstinence: 35 Vodesrépondants
sontabstinents
depuisplusde cinq ans,ce qui représente
uneaugmentation
Si dès 1958,BillW., un cofondateur
desAA, étaitdéjà
de 6 % sur les statistiques
de 1989; 34 %, entreun et cinq
heureuxdesgrandsavantages
publicsensibilisé
d'un
auproans; et 3I %, moinsd'un an.
blèmede I'alcoolisme,il estfaciled'imaginerla gratitude
Panainage - 78 Vodesmembresqui ont réponduau son- qu'il auraitaujourd'huien voyantles montagnes
de demandageont un parrain.De cepourcentage,
72 % sesonttrouvé desd'informationqui seretrouventau servicedela collaboun parraindurantles trois premiersmoisde leur rétablisse- ration avecles milieux professionnels
du BSG.
mentchezles AA.
Dansun desdernierstrimestres,par exemple,desdemanIntroductionauxAA - [æ sondagedémontrequeI'appro- desd'informationsurlesAA sontparvenues
dessourcessuichede personne
à personne
esttoujoursefficace:34Vo ont vantes: réservesautochtones,
écoleset programmesétablis
connule programmepar I'entremised'un autremembre; dansdesmilieux défavorisés.servicesde libérationcondi29 % connaissaient
le mouvementet sont venus d'eux- tionnelle, programmesd'aide juridique, milieu médical,
mêmes;27 % ont attribuéleur venueaux AA à un centre
de traitement(comparativement
à 30 % en 1989); et 2l % 2 Paraîtrabientôt en français.

Entretenir I'amitié avec nos amis
non alcooliques

écoles d'infirmerie et de travailleurs sociaux, conférences
d'éducateurs et réunions de formation, programme d'aide
communautaire, programmes d'éducaton athlétique, programmes familiaux, personnelmilitaire, thérapie familiale,
juges, servicescorrectionnels,clergé, et professionnelsdes
programmesd'aide aux employés. La liste est loin d'être
exhaustive,selonValerie O., I'actuellemembredu personnel préposéeà la CMP.
" Tous ceux qui demandentdes informations reçoivent une
réponsepersonnelleainsi qu'une brochurespécifiqueà la profession," rapporteValerie, ajoutantque chaquedemandeest
référée au Comité de la CMP de la région spécifique afin
qu'une deuxièmeréponsede la part d'un membre de la CMP
d'ordre local,
de I'endroit puissefournir desrenseignements
en plus d'un service et d'un soutien.
La documentationenvoyéeà ceux qui en font la demande
comportedeux volets - un à I'intention de I'individu, suivant sa professionet les informationsdemandées,et I'autre
qui met I'emphasesur le rétablissement.Disons, par exemple, que le directeur d'une école d'infirmerie demandedes
informations. On lui enverra des brochures reliées à sa profession, tellesLes AA: une ressourcepour les médecins,Problèmesautresque l'alcoolisme, Aperçu sur lesAA, Vousvous
occupezprofessionnellement d'alcoolisme et Sondngesur les
membresdesAA; on ajouterades brochuresorientéesvers
le rétablissement,telles Vouscroyez-vousdffirent ?, Un nouveau veut savoir, Y a+-il un alcoolique dans votre vie ? et
44 questions.La documentationqu'on enverrait suite à une
demande de la part d'un syndicaliste ou d'un membre du
clergé serait basée sur les besoins respectifs de chacun.
" Le but du servicede la CMP est de fournir de I'information préciseet continue sur les fu{ ", dit Valerie. L'information donnéepar le BSG et les comités de CMP à ces groupes
variés ne comprendpas la prévention ou l'éducation auprès
du public. Ceci est le rôle du Conseil national sur l'alcoolisme et la toxicomanie, et d'autres organismessimilaires.
Si vous avez déjà assistéà un congrèsde professionnels
d'envergurenationale,il se peut que vous ayez vu un présentoir des Alcooliques anonymes.Ces congrèscomprennent, par exemple, la Ameican CollegeHealth Association,
jusqu'à la American Correctiorml Association. Une partie
"
de ma tâche, ajoute Valerie, consisteà coordonnerl'envoi
de ces présentoirs.Des douzainesde congrèsont lieu chaque année, ce qui nous donne I'occasion de répondre aux
questionset d'offrir les AA comme ressourceà de nombreux
professionnelsdans un très court laps de temps.
Les présentoirssont gardésconjointementpar les comités
locaux de CMP et par le Bureaudes Servicesgénéraux.Le
BSG envoieles présentoirsde CMP à traversle pays, selon
le besoin. Le mouvement a été présent dans 42 congrès en
1992, et, à en juger par le nombre de demandesdéjà reçues
cette année,le nombre pourrait s'élever à 60 demandesen
1993", rapporteValerie.
Suite à la présencedes AA dansles congrèsde professionnels, le BSG a reçu 1 800 demandesde documentationet la
liste d'envoi du bulletin Renseignementssur les AA (publié
trois fois I'an pour les gens de profession) a augmentéde
4500 noms, pour atteindreun total de 15500.

Des augmentations
annuellesaussiimportantessonttrès
réconfortantes,bien sûr. Mais personnene peut prédire
l'impact véritablede la dissémination
de tout ce matériel.
Le
travail
des
comités
de
la
et
leur
CMP
engagement
à por"
ter le message
desAA auxnon-alcooliques
estvraimentun
grandactede foi, ajouteValerie. On ne voit pasles résultats." Celacontribueà faireressortir"l'aspectspirituelde
mon propretravail,ajoute-t-elle.
Tout ce quele BSGpeut
faire estde confierI'informationà desmembresde comités
de CMP qui porterontanonymement
le message
desAA au
qui travailnombresanscessecroissantde professionnels
lent auprèsd'alcooliques.
"

Entretiens avec le président du
conseilsortant et son remplaçant
W.J. (Jim) Estelle, le nouveauprésidentdu Conseil des
Servicesgénérauxélu à la Conférenceannuellede 1993, et
ancien administrateur de classeA (non alcoolique) de 1,977
à 1986, remplace Michael Alexander. La rotation de Mike
cette annéetermine une relation harmonieusede 40 ans avec
le mouvement. Le président sortant et son remplaçant, tous
deux associésdepuis fort longtemps dans les services, ont
été administrateurs en même temps, dans les années 1970
et 1980.
Jim rapportequ'il voit dansI'avenir desAA de nombreuses occasionsde croissance.Il est préoccupé toutefois par
les défis particuliers que devra affronter le mouvementdans
deux domainesen particulier : premièrement,le maintien de
I'engagementdes AA de se supporterlui-même; et deuxièmement, un besoin plus grand de rejoindre les alcooliques

W.J. Uid Estelle

de tous les milieux culturels.Quantà Michael, ce dernier
Jim demeureà El DoradoHills, Californie.Une résoludit que " I'association,tant danssa dimensionindividuelle tion de la Conférencede 1993stipuleque le présidentest
quecollective,doit faire soninventaire...nousdevonsassu- nommépour quatreans,et Jim se dit très heureuxd'être
"
mer la responsabilitéde ce support."
de retour dansles services.'
" Iæsbesoinsà l'égarddesalcooliquesqui souffrentencore
sontde plus en plus grands,et ce sonten gtandepartieles
bureauxd'intergroupes
et du BSGqui comblentcesbesoins,
ajouteJim. On semblecroirequ'undollardéposéà la collecte estencoresuffrsantde nosjours,alorsquece n'estpasle
cas.Ce n'estpasseulement
la SeptièmeTraditionqui esten
jeu, maisaussila basespirituelledesAlcooliques
anonymes.
"
Deuxièmement,
ajouteJim, " rejoignons-nous
vraimenttous
les alcooliques? Nousdevonstrouverdesmoyensefficaces
de le faire dansnotresociétéculturellediversifiée,et je ne
suispascertainsqu'actuellement,
pleinement
nousassumions
notre responsabilité
à cet égard."

Mike Alexander,le présidentdu conseilsortant,a rappelé
sespremierscontactsaveclesfondateursdu mouvementdans
un émouvantdiscoursd'adieu prononcéà la Conférence
annuelle.Il a racontéque commejeune avocatau débutde
1950,il estentrédansle cabinetd'avocatsdeBernardSmith,
qui étaitalorsprésident(nonalcoolique,classeA) du Conseil desServicesgénéraux.On lui a confiédestravauxcorporatifsde routinepource qu'onappelaitalorsla Fondation
alcoolique.Mike dit : " J'avaisle sentimentd'êtreun témoin
de I'histoire, et peut-êtred'y jouer un tout petit rôle. Les
effortsprodigieuxde Bill W. et de BernardSmithont produit les Statutsde la Conférenceet le transfertde fonctions,
desfondateurs
desAA à la Conférence
desAA de 1955.

Si, au niveaudu groupe,nousréfléchissons
davantage
sur
Riende ce quej'ai apprisdansmescoursde droit ne m'a
cesdéfisgrandissants,
souligneJim, ulà où le flot de créati- préparé mapremière
à
rencontreavecle mouvementdesAA,
vité estle plus fort, alorsnouspourronsrejoindreles noma ajoutéMike. J'ai vu uneConférencequi avaitdesresponbreux alcooliquesqu'on n'a pas pu atteindre.)
sabilitésmaispasd'autoritélégale,une fondationqui avait
Il y a deuxans,Jim a mis fin à une longuecarrièredans une autoritélégalemaispersonnecontrequi lutter pour la
le domainedesétablissements
correctionnels
de la Califor- faire exercer(les groupesdesAA étaientautonomes),une
dontlesmembres,pasle mouvement,décidaient
nie, du Texaset de Montana.Récipiendairedu E R. Cass associaticln
dont
Award,la plushauterécompense
par la American s'ils étaientéligiblesà devenirmembres,uneassociation
décernée
CorrectionnlAssociation,il a aussiétéconseilleren matière les membresn'étaientpas obligésde payer desdroits, de
et un orgade servicescorrectionnels
et parmi sesclientson retrouvait s'inscrireou de seconformerà quelqu'autorité...
les Servicescorrectionnelsde la Californie,de la Républi- nismede charitéau but noblemais sansqu'il soit question
qued'Égypteet du Royaume
d'ArabieSaoudite.
Il a été-direc- d'argent,de mêmequ'une tradition qui ne pennettaitpas
teurdu Servicecorrectionnel
du Texasdanslesannées1970, d'accepterd'argentdu public. Il ajouta: " Cettestructureétait
et il a enseignéet donnédesconférences
dansdesservices tout à fait inhabituelle,maisparceque Bin \ry. et Bernard
leursviesauxAA. celamesuffisait."
administratifset correctionnelsde divers systèmescorrec- Smithavaientconsacré
tionnels.
comme
QuandBernardSmithestmort, Mike lui a succédé
gén&al
généraux,
conseiller
auprès
du
Conseil
des
Services
Cefut le pèredeJim qui, auxdiresdeJim lui-même,<<
æusonlong mandatd'adminisu, qui l'a intro- et en 1976,Mike a commencé
vrait avantmoi danslesservicescorrectionnels
trateur.
période
A
eux
deux,
sur
une
de cinquanteans,lui
duit aux AA alors qu'il étaitjeune garçon.Son père avait
Bernard
pendant
et
Smith
ont
servi
comme
administrateurs
éténomméparraindu personnelaffectéaux groupesdesAA
quarante
Mike.
ans,
dit
par le directeurde la prison. Cela se passapeu aprèsque
le directeurdeprisonbienconnu,ClintonT. Duffy, ait perIl termineen disant: uL'expériencem'a rempli de gratimis au premier groupedesAA de s'établir à la prison de tude,et je suisdifférentà causedesAA, et,je le crois,un
SanQuentinen 1942.Maiscen'estqu'aprèsqueJim sesoit êtremeilleur...
lesAlcooliques
anonymes
QueDieubénisse
lui-mêmeimpliquédansle domainecorrectionnel
qu'il a "de pourtoutcequ'ils fontpourI'humanitéet pourcequ'ilsm'ont
plus en plus pris conscience
à quelpoint le programmedes procuréau plan spirituel.
"
AA pouvaitêtrebénéfiqueaux prisonniers,rapporteJim. "
Depuisle débutdesannéessoixantejusqu'en 1970,alors
qu'il était surintendant
adjointresponsable
de 17 campsde
concentrationde Californie, Jim a voulu s'assurerqu'il y
avait "un groupedesAA danschaquecamp." La réussite
desdéænuspour se" rapprocherdesAA >au momentde leur
libérationdépendde I'aidequi leur estofferte.Un desexemplesles plus frappantsde cetteaide, dontJim a étépersonnellementtémoin, est celui d'une maisonde transitiondu
GaryA. Glynn,un analystefinancierde New York et gesTexaspour les détenuslibérés,qui a été fondéepar deux tionnairede portefeuille,a éteélu administrateurde classe
couplesde gensmariés.(Trois sur quatrede cesmembres A (nonalcoolique)à la réuniondu ConseildesServicesgénéAA avaientfait de la prison.)Jim dit : <Ils ont fait æuvre rauxqui a eulieu aprèsla 43eConfêrence.
Sonmandatsera
depionniers.Cesdeuxcouplesont littéralementeu descon- de six ans commetrésorierdu conseil,aprèsle départde
tactsavecdesmilliers de qens."
RobertMorse.Garypossède
unetrèsgrandeexpérience
des

Les AA et

les nouveaux membres du conseil
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financeset depuis1985,il a étéprésidentet premierresponsabledesplacements
de la UnitedStatesSteelandCarnegie
PensionFund.
Il y a environquatorzeans,un procheparentde Gary a
trouvéI'abstinence
chezlesAA, et il estrestésobre,ce qui
a impressionné
Gary et l'a rempli de gratitude,dit-il. En
qui con1985,un administrateur
de classeB (alcoolique),
naissaitI'intérêtde Garyau mouvement,
lui a demandé
s'il
de servir.C'estainsiqu'il estdevenuconseraitintéressé
sultantauprèsdu ConseildesServicesmondiauxdesAA,
puisadministrateur
du Comitédesfinanceset du comitédu
fonds de retraite.

Gary A. Glynn

En analysantla situationfinancièredesAA pour les années
à venir, Gary dit que " de toute évidence,les résultatsactuels
soulèventdesquestions,et les venteset les contributionssont
plus faibles que beaucoupd'entre nous le souhaiterions.Mais
le mouvement est certainementdans une position financière
solideen raisondu Fonds de réserve." Il dit préférer attendre que la situationéconomiques'améliore pour voir n à quel
point la récessionest responsableet dansquellemesuretout
cela est relié à une raison plus fondamentale.
" Les membres,ajoute-t-il, auront les servicesqu'ils seront
prêts à payer. Pour ce faire, le BSG et les admistrateursdoivent communiqueravecles membres,et vice-versa,afin de
savoir ce qu'ils voudraient que nous fassions."
Gary ajoute: " Je ne considèrepas les AA simplement
colnme un organisme financier. De toute évidence, il faut
gérer les financescorrectement.C'est mon travail et je le
prendraitrès au sérieux.Mais cela n'est pas vraiment le but
des AA et pas le mien non plus. Je suis vraiment intéressé
dansle mouvement.J'y crois. C'est la seulechosequi fonctionne pour les alcooliques."
Le mercredi de la semaine de la Conférence, trois nouveaux administrateursde classeB (alcooliques)ont été élus
pour remplacer les administrateursterritoriaux sortants. Le
nouvel administrateurterritorial du Sud-Est, Gay G., de
Decatur, Georgie, dit qu'il a toujours " aimé le travail de service et ce mandatme fournit I'occasion d'apprendreet de

servir davantageà un niveau différent. Je ne cessejamais
d'être étonnépar ce programme ; il est toujours aussi stimulant et attrayantqu'au débutr. Il ajoute: " Nous membresdes
AA, devonsêtretrès vigilants. Ma passiondansles services
a toujours été celle de vouloir que les membres soient informés, qu'ils lisent la documentationdes AA - un membre
informé transmettra beaucoup mieux le message."
Donald W., de Kalamozoo,Michigan, dit qu'il n'est pas
seulement u très reconnaissant, mais complètement abasourdi " de son élection comme nouvel administrateurterritorial du Centre-Est." Je suisla troisièmepersonneen ligne
de l'état du Michigan à être élue administrateur,et aussila
deuxièmede suite à être élue dans la région ouest... cela
n'était pas supposé! " dit-il. Il ajoute: u Définitivement,je
me sensinapte, comme pour toutes les fonctions au sein du
mouvement. Mais j'entends relever le défi et profiter de
I'expérienceet de la croissanceque j'en retirerai. "
Larry N., de Imperial Beach, Californie, élu administrateur universelpour les États-Unis,dit qu'il a été uterrifié'
quand on lui a appris qu'il avait été élv.
"J'ai ressenti
I'immense amour de Dieu et des AA, et aussi une grande
humilité, particulièrementen raisondesvotesserrés." Tout
cofilme Gary G., on a dû procéder par tirage au sort pour
l'élection de Larry, conformément au troisième élément
d'héritage. Il dit qu'il espèrevoir le mouvement devenir
" tout-à-fait autonome,qu'il ait une force plus grande et que
I'attention soit portée sur la façon de rejoindre plus efficacement l'alcoolique qui souffre encore.>.
Michael McP., de la ville de New York, qui a été élu administrateur des servicesgénéraux, a auparavantservi comme
directeur des SMAA. L'autre administrateurdes Services
généraux,JamesS., ausside New York, était autrefoisdirecteur au Conseildu Grapevine.
Les nouveauxdirecteursnon administrateursélus sont:
RichardR., Washington,D.C., et JacquesF., Pointe-Claire,
Québec, qui siègerontau Conseil des SMAA. Chuck C.,
Gresham,Oregon,et Tom McG., Natchez,Mississippi,siègeront au Conseil du Grapevine.

L'abandon du cercleet du triangle
comme symboleoffÏciel
Le triangle à I'intérieur d'un cercleest reconnudepuislongtempscomme symboledesAlcooliquesanonymes.Par contre, le triangle tout comme le cercle, sont au nombre des
signesspirituels les plus anciensconnusde I'humanité. Dans
I'Egypte ancienne,le triangle signifiait I'intelligence créatrice; pour les grecs, il signifiait la sagesse.En général,il
représenteune élévationde connaissanceou du royaume spirituel.
Au congrès international du 20e anniversairedes AA, un
cercle entourant un triangle avait été accepté comme le
symbole des Alcooliques anonymes. " Le cercle, disait Bill
aux membres réunis à St. Louis, représentetout I'ensemble des AA, et le triangle symbolise leurs trois éléments

d'héritagequi sontle rétablissement,
I'unité et le service. diaux des AA ou pour Grapevine de produire ou de fabriA I'intérieur de notre merveilleuxnouveauxmonde,nous quer sous licence des jetons et médaillesd'abstinence.
avonstrouvéla libérationde notreobsession
fatale..."
Parmi les sujetsanalysésdansle rapport du comité ad hoc,
Le symbolea été enregistrécommemarqueofficielle des il y avait les implications à continuer de protéger les marAA en 1955,et il a étêutilisélibrementpar diversesentirés ques des AA contre un usagepar des organismesextérieurs
AA; pendantun temps,tout a bien fonctionné.Toutefois, au moyen de recours légaux.
versle milieux desannées80, il y a euuneinquiétudecroisEn même temps, le Conseil de AAWS avait entrepris de
santechezles membresconcernantI'utilisationdu cercleet se pencher sur des développementsrécents,qui l'ont amené
du trianglepar des organismesextérieurs.Conformément à reconnaîtreque I'idée de s'engagerdansdesdépensescoûà la SixièmeTraditiondesAA qui dit <<...nedevraitjamais teuseset de longs litiges, I'incertitude desrésultatset la diverqu'ils soientappa- sion du but premier des AA étaient des facteurstrop grands
endosser
ou financerd'autresorganismes,
prêter
rentésou étrangers
ni
leur
le
nomdesAA... 'r, pour justifier la poursuite de la protection du cercle et du
auxAA,
les ServicesmondiauxdesAA ont entreprisdesdémarches triangle.
en 1986pour prévenirI'utilisationdu cercleet du triangle
À h réunion du Conseil des Servicesgénérauxqui a suivi
par desorganismesextérieurs,dont desfabriquantsd'articles, deséditeurset descentresde traitement.Cettepoliti- la Conférence,les administrateursont acceptéla recommanquea étémisede I'avantavecprudence,et c'est seulement dation des AAWS de discontinuer la protection du symbole
aprèsavoirtout tentédansun espritdeconciliationpourcon- du cercle et du triangle comme une de nos marques enrevaincrela partieadversequedesrecourslégauxont étéini- gistrées.
non autorisés
qui
tiés.En fait, sur environ170utilisateurs
Au début dejuin, le Conseil des Servicesgénérauxen est
ont été contactés,seulementdeux poursuitesont été enga- venu à obtenir une unanimité substantiellepour supporter
gées,et les deux se sont régléesau tout début.
la déclaration de AAWS voulant que pour être consistantavec
Au débutde 1990,desmembresde notreassociation
sem- notre but premier d'éviter toute suggestiond'association ou
blaientdire deuxchoses: " Nousvoulonsdesmédaillesavec d'affiliation avecdesbienset servicesétrangers,Alcoholics
notre cercleet notre triangle>, alors que d'autresdisaient, Anonymous World Services,Inc. cesseraI'utilisation " officielle" ou nlégale" du symbole du cercle et du triangle.
" Nous ne voulonspas que notre symbolereprésentedes
objectifsnon reliésaux AA. " Le souhaitde certainsmem- AAWS continuera de s'opposer à I'utilisation sansautorisabresdesAA d'avoirdesmédaillesd'anniversaire
a étédis- tion de nos autresmarqueset à toute tentative de publier des
cutépar les ConseilsdesServicesmondiauxdesAA et de écrits AA sans permission.
Grapevineen octobre1990,alorsqu'ils ont étudiéla possil,e triangle à I'intérieur du cercle aura toujours, évidembilité de produiredesmédailles.Lesconseilsont étéd'avis ment, une significationspécialedansle cæur et I'esprit des
quelesjetonset lesmédaillesn'étaientpasreliésà notrebut membres,dans un senssymbolique,tout comme la prière
premier,la transmission
du message
desAA, et quela ques- de la sérénité et les slogans, qui n'ont jamais eu de statut
tion devraitêtrediscutéeen profondeurà la Conférence
afin officiel.
d'obteniruneconscience
degroupedela partdu mouvement.
Lesgrandesidéesdecettedécisionont étérelayéesà la ConférencedesServicesgénérauxde 1991,dansle rapportdu
Conseilde AAWS.
Nouvellesdu BSG
La Conférence
desServicesgénéraux
de 1992a commencé o
Le rapportfinal de Ia Conférence,3
Le rapportdétailléde
à s'attaquerau dilemmeen entendantdes argumentspour
la
Conférence
généraux
des
Services
de 1993,y compris
et contrela fabricationdesmédailles,et surla responsabigénéraux
toutes
les
les
données
sur
services
et les relevés
lité deAAWS deprotégernosmarqueset nosdroitsd'auteur
financiers.
pour
Confidentiel;
usageinterneseulement.
contreuneutilisationqui pourraitsuggéreruneaffiliationavec
o
(MD-2);
Annuaires
AA:
Ouest des É.-U.
Canadien
des sourcesextérieures.
(MD-3); Est desÉ.-U. 1UO-4).Confidentiels
et dispoIl en est résultéune Résolutionde la Conférencevoulant
pourles membresdesAA. Veuillezles
niblesseulement
quele ConseildesServicesgénérauxentreprenne
uneétude
par I'entremisede votre groupe,3,60$ US
commander
de faisabilitésur les moyenspossiblesde mettreà la dispochacun.
sition desmembresdesjetonsd'abstinence.Un rapportde
o Les DouzeÉnpes et les Douze Traditions(Ukrainien),
cetteétudefaite par un comitéad hoc choisiparmi les délé(suK-2), 7,95$ US.
guésà la Conférence
de 1993seraitprésenté
à touslesmemo
Causeries
à l'extérieurdesAA (Espagnol),(SS-85),0,55$
bres de la Conférenceau mois de mars suivant.
US
.
Suiteà de longsdébats,le comitéad hoc a présentéson
rapportet sesrecommandations
à la Conférencede 1993. o L'histoirede Nicole (Espagnol),(55-86),0,65$ US.
Aprèsdiscussion,la Conférencea approuvédeuxdescinq
L'escomptede 20 Vos'appliqueà tousles articlesci-haut
recommandations,
soit les suivantes: 1) queI'utilisationdes décrits.
jetonset médaillesd'abstinenceest unequestionqui relève
deI'autonomielocaleet la Conférence
n'a pasà prendreposi- 3 Paraîtraen français à la fin d'août.
tion; et 2) qu'il n'estpasappropriépour les Servicesmon6

Séminairedesintergroupesen 1993
Le Conseildesintergroupesde BaltimoreseraI'hôte du
huitièmeséminaireannueldes intergroupeset de AAWS,
à I'hôtel Omni InnerHarbor.La fin
du 17au 19sepæmbre,
departageet d'amide semained'ateliers,deprésentations,
et de
tié réunirades gérantset employésd'intergroupes
bureauxcentrauxdes Etats-Uniset du Canada.
desservicesgénéraux,
Ensemble,avecquelquesdélégués
du ConseildesServicesgénéraux,des
desadministrateurs
directeursde AAWS et desemployésdu BSG, ils parleront
du servicetelsqu'ils sontenchâsdeI'espritet dela substance
Traditions.
Neuvième
les
Huitième
et
sésdans
SusanK., administratricede l'Intergroupede Baltimore
et coordonnatricedu comitéhôte,dit que<tousles intergrouau
peset bureauxcentrauxpeuventenvoyerun représentant
u
séminaire.
Les frais d'inscriptionsontde 20 $ US. Pourgarantirune
chambreà un taux forfaitaire,on doit réserverau plus tard
le 15août.Pourplusd'informationou pours'inscrire,écrire
à I'adressesuivante: BaltimoreIntergroupCouncil, 5438
York Road,Suite202, Baltimore,MD 2I2I2; ou téléphoner au numérosuivant:(410) 4334843,

Le point sur
les traductions espagnoles
Il y a un certainnombredetraductionsnouvellesou réviséesdelivres, debrochureset vidéosqui peuventvousintévotregroupeou votrerégion.Ce matéresservous-même,
rielaété ajoutéau nouveaucatalogue,qui ne serapeut-être
pas disponibleà votre bureaude servicelocal avantquelquessemaines.
Toutefois,touslestitres,dontunebrèvedescription est faite ci-après,sont disponiblesau BSG; un
escomptede 2O% est accordé.
Livres zAlcohôIicosAnonimos,le GrosLivre, en reliure
(SS-101),5 $ US. La versionespagnole
de notre
cartonnée

Tlanonymat
lr-/

texte de base,revue et réviséepar la Commissionlbérodespublicationsdes
américainedestraductionset adaptations
AA, est disponibleen reliure soupledepuisquelquetemps
déjà.Toutefois,d'aprèsDannyM., membredu personnel
.,desmembresdes
du BSGpourlesserviceshispanophones,
depuislongtemps
AA de partoutdansle mondedemandent
une édition à couverturecartonnée."
ComoLo VeBill (Réflexions
de Btll) (SS-5),2,50$US.
Cette nouvelle édition à reliure soupleremplacela prêcédente,publiéeoriginalement
en 1967.Touteslesréférences
le
texte
a
été
rêécrit La nouvelleédition
ont étécorrigéeset
la
version
anglaise.
est identiqueau format de
(Pass
(SS-99),
Transmitelo
It On)
14,15$ US. Cettetraductiona étépubliéepar le BSGdu Mexiqueil y a environ
sonexistence,dit Danny,
un an. "Peu de gensconnaissent
enajoutantqu'il s'estbienvenduchaquefoisquedesexemplairesont été étalés.u
Brochures: " Le Sucedida Alicia " (L'histoirede Nicole)
no-A.A. " (Causeries
à I'extéet " Hablandoen Reuniones
par
rieur desAA) sontde nouvellespublicationsapprouvées
la Conférenceen langueespagnole.
Yidéocassettes(112" YHS): Markings on the Journey
(SS-100),16$ US. Il s'agit du film transférésur vidéocassette.
Ce vidéocomprendaussi" du matérielrare provenantdesarchivesdu BSGet on y traitede quarante-cinq
ans
de I'histoiredesAA, > rapporteDanny.
LesvidéosintitulésBill's OwnStoryet Bill Discussesthe
TwelveTraditionssontdisponiblespour locationà long ou
à court terme. Écrivezou téléphonèzpour obtenirde plus
amplesinformations.En raisonde la traditionde I'anonymatauniveaudu public, seulsles membresdesAA peuvent
se procurercesvidéos.
Audiocassettesz Soinidosde Sobriedad(Iæssonsde Ia
sobrtété)contientun certainnombred'articlespubliésoriginalement
dansle Grapevine.
" C'estla seuleaudiocassette
disponibleen espagnol," ajouteDanny. On peut l'obtenir
en s'adressant
au Grapevine,Box 1980,GrandCentralSta(TP40) 5,50$US I'unité,
tion,NewYork, NY 10163-1980.
5 $ US pour deuxou plus.

estla base

| sprituellede toutesnos

Traditions. Veuillez Ie respecteret
ne pas divulguer ce que vous voyez
et ce que vous entendez.

Cette carte de la déclaration de I'anonymat,
approuvée par la 43e Conférence des
Services généraw, a été préparée pour
l'exposer sur les tables dans les salles de
réunions, là où sont étalées les publications
et à I'endroit où parlent les conférenciers.
Elle mesure 7 l/2" par 4 I/2", est pliée en
forme de tente et le texte est répété sur les
deux côtés. Disponible en anglais (M-61) et
en espagnol (SS-98/, au coût de 0,20 $
'
l'unité.t

DEs SERVToES
cÉnÉnnux,cRANDoENTRAL
srATroN,Box 4se,NEw yoRK, Ny ror63
BUREAU

c Pas disponibleen trançais.

les réunions étaient perturbées, I'anonymat n'était pas respecté et les nouveaux ordinaires ne recevaient pas I'attention nécessaire."
En même temps, ajoute Mary, <<
nous recevions régulièrement des appels de non-alcooliques mécontentsqui avaient
reçu des tribunaux I'ordre 'd'aller chez les AA', et ils
croyaientque nous étions un prolongementpunitif de la loi. "
Règle générale,souligneMury, la conversationse déroulerait comme suit:
De temps en temps au Bureau des Servicesgénéraux, on
L'intergroupe: <<...Les AA ne sont absolumentpas affinous demande notre opinion sur les réunions des AA pour
étudiantsdansles écoles.Quelle est votre expériencesur le liés aux tribunaux et nous regrettons que cette méprise soit
sujet ? Y a-t-il un moyen efficace de transmettre notre mes- arrivée. Toutefois, aimerais-tufaire quelquechoseen ce qui
sage? Avez-vous éprouvédes problèmesdont vous voudriez concerneta façon de boire?"
L'appelant.' " Mais tu ne comprendspas. Je ne bois pas! "
faire part ? Toutes les lettres sont confidentielles.Dites-nous
commentvous impliquez lesjeunesdansles réunionsdesAA
L',intergroupe.'n Prends-tude la drogue?,
de votre localité. Merci de nous aider à transmettre votre
L'appelant.' "Madame, la seule chose que je fais, c'est
expérience.Envoyez vos informations au BSG, aux soins voler dansles magasins.
Parfois,je prendsun peu de crack,
du service de la CMP.
mais non, je n'ai pas de problème avec la drogue.u

IYousavonsbesoin
de votre aide
Y a-t-il des réunions des AA
dans vos écoles?

Il y a deux ans, rapporte Mary, <<nousavons communiqué avec le bureau de I'intergroupe de la région de Chicago,
qui nous a généreusementdonné des renseignementssur le
CRIP - leur programme appeléCourt Referral Information
Si vous lisez et e*ivez le russe,nous avonsbesoinde votre Program (Programme d'information pour les référés des triaide. Occasionnellement,le Bureau des Services généraux burntu) que nous avons adopté, de même que les AA de Fort
reçoit des demandesde groupesdes AA ou de membresiso- Smith, Arkansas. Le CRIP est un programme strictement
lés en Russie, qui veulent correspondreavec des AA aux informatif et ce sont desbénévolesAA qui informent les perEtats-Unis et au Canada. Nous avons présentementune petite sonnesréftrées par les tribunaux que les AA peuventles aider
liste de " parrains " parlant le russe. Si vous voulez partici- s'ils ont un problème d'alcool. "
per à cette forme de service, veuillez communiquer avec le
Chaque" classen est composéede 20 à 40 personnesqui
BSG, aux soins du Service auprèsdes internationaux.
assistentà unç série de six séanceséchelonnéessur une
période de six semaines.Un agent de probation etlou un
shérif est présentpour signer les papiers, répondreaux questions serapportantau systèmejudiciaire et, ajouteMary, pour
s'assurerqu'aucundesparticipantsn'est " sousl'influence >
de I'alcool ou de la drogue.
Chaquefois que cela est possible, un membre des Narcomanes anonymesest présent pour expliquer le programme
des NA à ceux dont le premier problèmeest la drogue. De
plus, des membresdes Al-Anon et des Alateen donnent des
informations sur leurs programmesrespectifsde Douze Étapes. Plus important, ajouteMary, n la classeest sousI'autorité des tribunaux et non pas sous celle des AA, et elle est
située dans un édifice de la cour. Nous coopérons avec les
tribunaux. mais nous ne nous affilions pas avec eux. >

Un besoinde correspondantsrusses

CBxTRES

DE DETENTION

Les régions s'entraident pour
faciliter la venue des personnes
référéespar les tribunaux
chezles AA

Aprèsdesannéesde lutte contreuneboîtede Pandoreremparunesurabondance
degensréféplie desproblèmes
causés
résauxAA parlestribunaux,le Comitédescentresdedétention de I'intergroupede Dallas, Texas, a implanté une
avecI'aided'amisdu BureaudeI'interméthodeconstructive
groupede la régionde Chicago.
de I'intergroupede
Mary 8., directricede I'association
Dallas,rapporte: " Nosgroupesétaientenvahispar desgens
enlibertésurveilléeou libéréssurparole,qui étaientenvoyés
ou non.
danslesréunionsdesAA, qu'ils soientalcooliques
hostileset encolère,
Plusieurs
d'entreeuxétaientouvertement

Chaque séancedébute avec une déclaration de I'officier
de la cour, qui remet ensuite la réunion à un bénévole AA.
Le programme consisteà montrer les films Lesieunes et les
AA, Ça vaut miewc que de languir en prison, er Un espoir.
Après I'audition de chacunde cesfilms, quelquesmembres
des AA partagentleur expérience,leur force et leur espoir ;
le tout est suivi d'une périodede discussion.Un assortiment
de publicationsdes AA est disponible gratuitement.
" Essentiellement,souligneMary, nous suivonsles Lignes
de conduite préparéespar le Bureau des Servicesgénéraux.
Elles traitent, entre autres choses,de ce que sont les AA et
de ce qu'ils ne sont pas; de notre but unique; de I'importancede l'anonymat et des Traditions des AA sur le support

autonome;des formatstypesde réunions; de la façon de
dirigeruneréunionde nouveaux;du parrainage;de I'aide
auxfamillesd'alcooliques;et de la positiondesAA surles
autresque I'alcool.n
toxicomanies
Le succèsdu CRIP ne peutpasêtre évaluéau moyende
Mais aprèsavoir assistéaux classes
d'orientastatistiques.
tion, rapporteMary, ( on a remarquéquelespersonnes
mandatéespar lestribunauxont tendanceà seprésenterauxréunionsdesAA avecuneattitudedifférente.Ceuxqui y assistentsontgénéralement
ceuxdontI'alcoolestle premierproblèmeet ils peuventdoncs'identifierauxAA. Ils sontmoins
inquietset ils dérangentmoins parcequ'ils saventà quoi
quele programmede rétabliss'attendreet ils comprennent
desAA n'estpasuneagence
demise
sementdeI'alcoolisme
en applicationde la loi. "
Au coursdesderniersdix ans,les comitésde servicedes
jusqu'enCalifornie,ont développé
AA, du Connecticut
des
pourfaciliterla voiedu mouvement
programmes
desAA aux
personnes
référéespar lestribunaux,et ils ont échangéleurs
moyensd'actionles unsavecles autres.Commele signale
Mury, "l'emphaseest misesur la communication
- avec
et les uns avecles autres.
les tribunaux,les contrevenants,
meilleuressontnos
Plusnosparlonset travaillonsensemble,
le message
à un grouped'alcooliques
chances
detransmettre
comme'inaccessible',et le contraire
longtempsconsidéré
prouvé
par I'expérience
desAA. u
est clairement

CBxTRES
DE TRAITEMENT
Le servicechez les AA, c'est bien
plus que le glaçagesur le gâteau
Dans I'esprit de certains,le service AA est une nbonne
action " d'appoint pour demeurerabstinent.Mais comme I'a
découvertTom S., du Michigan, .,le servicen'est pas que
le glaçagesur le gâteau- il fait partie intégrantede la pâte. "
Tom a tout d'abord été sensibilisé aux bienfaits du service alors qu'il était en cure de désintoxicationdans un centre de traitement de sa localité. ,, En y entrant, se rappelle-til, je n'avais pas du tout I'intention de faire partie des AA.
Je m'attendaisà ce que le personnel'règle' mon problème
et me renvoie à un mode de vie heureux et abstinent. Mais
mon thérapeutea immédiatementcommencéà me parler des
AA et en un rien de temps, j'étais à une réunion.
Me retrouver là m'a rempli de peur et de ressentimentmais
néanmoins,j'ai commencéà écouter la membre des AA de
I'extérieur qui animait la réunion. Elle nous a dit combien
I'alcoolisme l'avait presque détruite physiquement, mentalement et spirituellement. Elle a dit que la mise en pratique
des Douze Etapeslui avait permis de mettre de I'ordre dans
sa vie et de retrouver la santé. Son attitude et ses paroles
étaienttrès sincères.Grâceà elle, j'ai laissédanscettesalle
de réunion une bonne part de mon désespoir."

Après avoir terminéson stage,dit Tom, "j'ai continué
d'assisterà cetteréuniondesAA, ainsiqu'à de nombreuses
je suisdevenumembredu Comité
autres.Éventuellement,
descentresdetraitementdu districtetj'ai moi-mêmeprésidé
la réunion.L'implicationactivedansle services'estavérée
un facteurdéterminantpour demeurersobre.J'ai apprisle
par mes nouveauxamisdu comité
sensdesresponsabilités
et la transmission
message
m'a grandement
du
aidéà retrouver I'estimede moi. J'y ai apprisnon seulement
à considérer
lesautresmaisaussià leur démontrerde façonconstructive."
Tom penseencoresouventà " la façondontje suisvenu
auxAA et commentcettefemmem'a donnéI'espoirenI'avenir. À ce moment-là,elle ne savaitpasà quelpôintelle avait
aidécet alcooliquequi travailleaujourd'huidansles services.Il y a de cesdividendesdont nousne pourronsjamais
I'existence.,
connaître

CMP
Présenterle mouvementdes AA à
desgensde professionpeut être une
forme de DouzièmeEtapestimulante
Transmettre le messagedes AA à des gens de profession
aux congrès où ils se réunissent constitue une importante
forme de Douzième Etape, dont John P., de Laurel, Maryland, ne voudrait pas se priver pour tout I'or au monde.
À titre de coordonnateurdu comité de la coopérationavec
les milieux professionnelsde sa région, John a participé à
plus de 15 congrès I'an dernier. Il se rappellera longtemps
I'important congrès annuel de I'Association américainedes
psychiatres. u Parmi les centainesqui se sont arrêtésà notre
kiosque, se rappelle-t-il, il était étonnantde constaterà quel
point plusieurs d'entre eux avaient un grand respectpour le
prograrnme des AA. Comme je I'ai appris rapidement, les
psychiatresont I'habitude de poser peu de questionstout en
étant très portés sur les commentaires.Un d'entre eux nous
a dit que pour un patient alcoolique sujet à des crises
d'angoisseou à la manie-dépression,le meilleur traitement,
c'est AA. Un autre a dit qu'il refusede traiter les patients
alcooliquesavantqu'ils n'aient trouvé I'abstinencechez les
AA et qu'ils n'assistentà au moins ffois réunionspar semaine.u
À l'aide du présentoir pour professionnelsde la CMP qui
appartient au BSG, John et sesconfrères bénévolesgardent
le kiosque à tour de rôle pendant le congrès de trois jours.
læ présentoir portatif qui mesure 4' par 7' et qui ne pèse
que 50 livres, étui compris, est très facile à transporter, a
rapporté John.
.. Nous avons distribué deux pleines boîtes de brochures,
de bulletins de nouvelles et de listes de réunions des AA de
I'endroit. L'article le plus populaire a probablement été la
brochure Le membre des AA face aux médicamentset à la
drogue. En fait, j'ai compris qu'on y avait fait référencedans
deux des ateliers du congrès."

d'envoyer une déclaration par écrit. Voilà que se présentait
une occasion rêvée de diffuser de I'information sur les AA
à 200 législateurs influents, sans prendre position sur
l'alcoolisme.,,
Dennis a demandéI'avis de la préposéede I'IP du Bureau
des Servicesgénéraux, " qui lui a été d'un grand secoursau
plan desTraditions. " Et, comme il le fait régulièrementpour
la plupart des questionsreliées aux AA, Dennis a parlé de
cette affaire avec Skitch F., président du Comité de la Coopération avec les milieux professionnelsde la région. Les
deux membres avaient travaillé ensemblependant de nombreusesannées,jusqu'à ce qu'ils siègentsimultanémentsur
des comités du bureau central, dont un autre de leurs amis
est coordonnateur.
j'étais concerné, c'était la façon de fonc" En autant que
tionner, se rappelle Skitch. Je suis né promoteur, et il faut
tempérerl'élan de la personnequi veut s'élanceren public.
J'ai appris de dure leçon qu'il faut téléphoneret vérifier avec
quelqu'un de mieux branché sur la réalité, quelqu'un qui a
le sensde la raison. u Et Duke d'ajouter : n Dennis me téléphone, je téléphoneà Skitch, ou à notre délégué,ou à un
membre du comité de district. Ça s'appelle la communication et ce fut l'élément déterminantet marquantquandl'épineuse question de conduite en état d'ébriété est venue sur
le tapis."
De concertavec la CMP, le comité d'IP a écrit un projet
de déclarationet l'a soumisau comité régional. C'était une
lettre d'une page qui parlait du Préambule AA, expliquant
que " la Tradition de I'anonymat et la non-position des AA
sur les questionsextérieuresveulent que nos membress'abstiennent de participer à une sessionlégislative" et donnant
des faits sur la grandeur et la composition des AA, et des
indications sur la façon de nous trouver.
Ce fut ensuiteau tour du comité régionald'étudier la déclaLes rapportsétroitsentrele Comitérégionald'information publiquedu NouveauMexiqueet d'autresorganismes ration. Après discussion,rapporte Dennis, .,la conscience
et le président,DennisC., de groupe a déterminé que techniquement,la lettre ne violede servicene sontpasnouveaux,
dit qu'il a tenucelapouracquisjusqu'àcet rait pas la Dixième Tradition, laquelledit que 'les Alcoolid'Albuquerque,
qu'on pourraitappelerle Défi de la Traditionde ques anonymesn'émettentpas d'opinion sur les questions
événement
l'anonymatdejanvier 1993(et quelquesautresdéfisaussi). étrangères; conséquemment,le nom des AA ne devrait jamais
être mêlé à des controversespubliques.' D'un autre côté,
Il a changéd'attitudedepuis!
la veille de Noël I'an on a penséque la déclaration ne serait pas dans le meilleur
Cettehistoirede l'IP a cornmencé
pourraient l'interpréter
dernier,par un accidentd'automobiletragiqueimpliquant intérêt des AA parce que les médias
position
par
prise
le
mouvement sur la loi
de
comme
une
un hommeivre au volant et unejeune famille qui a perdu
la
conduite
en
état
d'ébriété.
concernant
un de sesmembresà la périodedesfêtes.Le public s'est
Notre assembléel'adonc rejetéeet a envoyé à la place une
insurgéen disantquec'était" la dernièregoutte", cet accidentétantsurvenuà la suited'unelonguesériedont les res- courte lettre de refus danslaquelle on avait retenula déclaraponsables
étaientdesgensivresau volant,ce qui avaitpro- tion d'anonymat de la lettre originale, et qui seterminait ainsi :
duit danscetterégionnon populeusedu NouveauMexique " Nous ne voudrions pas que notre présencesoit interprétée
un des taux de mortalitél,esplus élevésdu pays. Pressés comme un appui ou une opposition à une loi ou à des opid'une nions spécifiques.Notre but premier est de demeurer abstid'agir, leslégislateurs
deI'Etat ontorganiséuneséance
journéeentièrepour entendretoutesles parties,desjuges nents et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. "
auxmèresde famille,parlerde I'ivresseau volant.Le préDennis dit avec franchiseque ( personnellement,je n'étais
sidentde la chambredescofilmunesa invité le comitéd'IP pas d'accord avec la décisiondu comité régional et j'étais
à participerau nom desAA.
déçu. Mais j'ai eu tôt fait de constaterque je dois avoir foi
.J'étais très énervé,admetDennis.Être là en personne en la sagessede la Deuxième Tradition et dans la compépouvait,de touteévidence,laissersupposerqueles AA ont tence de la consciencede groupe, qui voit plus clairement
uneopinionsurle débat.De plus,ce seraitun bris d'anony- que la conscienced'un seul individu. "
Au milieu de tous cesélogespour les AA, un certain nombre de psychiatresn'étaient pas du même avis, signaleJohn.
parce que des vieux membres avaient critiqué les
" Inquiets
nouveaux qui prenaient des médicamentsprescrits par les
médecins,ils ont émis un avertissementà I'effet que l'état
de certains membres qui souffrent de manie-dépression
empire rapidement quand ils ne prennent pas leurs médicamentsparce qu'on leur dit de s'en dispenser.Nous leur avons
aussitôt parlé de nos publications où il est dit de façon non
équivoqueque 'nous membresdesAA, sofilmesdes alcooliques abstinents,pasdesmédecins,' et nolrsleur avonsexpliqué que la plupart d'entre nous comprennentles dangersde
donner des avis d'ordre médical.u
Selon John, exposernotre programme aux congrès< constitue une expériencede Douzième Etape unique. Bien sûr,
cela demandebeaucoupde temps, d'énergie et d'organisation, mais les dividendessont énormes.Nous avonsI'occasion de communiquerdirectementavec descentainesde professionnelsqui sont en mesurede diriger plus d'alcooliques
actifs chez les AA. Comme cela a toujours été le cas avec
nos amis professionnels,'nous pouvons faire ensemblece
qu'il est impossibled'accomplir seul.
",

IP

Les AA du Nouveau Mexique
regardent, écoutentet se
consultentavant d'agir

matparcequ'il seraittélévisé.Il me semblaquel'idéal serait
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CALENDRIER DES EVENEMENTSFRANCOPHONES
AU CANADA ET À L'ÉTRANGER
Août
13-15 - Clair (Nouveau-Brunswick)
3e congrèsannuel.
Thème: Heureux,joyeux, libre avecAA - ParticipationAl-Anon. SalledesChevaliersde Colomb,rue
desÉrables,Clair (N.-8.)
13-15 - Hull (Québec)- Congrès de la Vallée de
I'Outaouais,district 90-05 - ParticipationAl-Anon
et Alateen- PalaisdesCongrès,50, rueMaisorneuve,
Hull (Québec).
(Québec)- l7e congrès.
13-15 - Îles-de-la-Madeleine
Thème: Plusjamaisseul- Participation
Al-Anon.
École Centrale,Havre-aux-maisons.
27-28 - Louiseville (Québec) Congrès district 89-17.
Thème: Le bonheurte tend la main - Participation
Al-Anon. ÉcoleJeanXXI[, 50, rue St-Jacques,
Louiseville(Québec).
27-29 - Timmins(Ontario).Congrèsde Timmins.Thème:
Bâtir une vie nouvelle - ParticipationAl-Anon.
ParoisseSt-Dominique,365, rue Norman, Timmins
(Ontario).
27-29 - Montmagny(Québec)10econgrèsdistrict 88-09.
Thème:AA plusqu'un symbole.Polyvalente
LouisJacques
Cassault,141boul. TachéOuest,Montmagny
(Québec).

Anon. Ecolecentralede Rivière-au-Renard,
Rivièreau-Renard(Québec).
10-12 - La Tuque(Québec)26econgrèsAA de La Tuque.
Thème: Le cheminde I'espoir...Vers une nouvelle
vie - ParticipationAl-Anon. PolyvalenteFélixLeclerc,PavillonChampagnat,
600, rueDesbiens,La
Tuque(Québec).
l7-I9 - Mont-Laurier (Québec)Congrèsdistrict 90-20.
Thème: Un pasde plusensemble- ParticipationAlAnon. Polyvalente
St-Joseph,
Mont-Laurier(Québec).
24-25 - Lévis (Québec)Congrèsde la rive-sudde Québec.
Dist, 89-05.Thème: Lueurd'espoir- Auditoriumdu
collègede Lévis, 9, Mgr Gosselin,Lévis (Québec).

Octobre
(Québec)lle congrèsAA dist. 90-08
l-3
- Repentigny
et 90-18.Thème: AA voustendla main- Participation Al-Anon et Alateen.PolyvalenteJean-BaptisteMeilleur, 777, boul. Iberville, Repentigny(Québec).
8-10 - Sherbrooke(Québec)23e congrèsAA de Sherbrooke.Thème: AA la portede I'espoir- Participation Al-Anon et Alateen. Centre Notre-Damede
I'Enfant, 1621,rue Prospect,Sherbrooke(Québec).
8-10 - Sudbury(Ontario)Congrèsannueldu Nord-Est.
Thème:'Sobreet à l'aise - ParticipationAl-Anon et
Alateen.Holiday Inn, Sudbury(Onrario).
Septembre
15-17 - Hearst(Ontario)Congrèsde Hearst.Thème: Gra(Québec)
3-5
- Jonquière
Congrèsdu Royaumedu Saguetitudelangagedu cæur - ParticipationAl-Anon. Salle
nay. Thème: En toutesimplicitéavecAA - Particicommunautaire,
60, 9th Street,Hearst(Ontario).
pation Al-Anon et Alateen.Hôtel Roussillon,2675, l5-L7 - Montréal(Québec)34econgrèsbilinguede Montboul. du Royaume,Jonquière(Québec),
réal. Thème: Un point tournant- ParticipationAl(Québec)1le Mini-congrès,
4-5
- Rivière-au-Renard
dist.
Anon et Alateen. Palaisdes Congrèsde Montréal,
88-07.Thème: Vivre enharmonie- Participation
AlMétro PlaceD'Armes. Montréal.

VOUS PROJETEZI.]N ÉVÉIWMENT POUROCTOBRE,NovEMBRE oU nÉcrvrgRn r
quela datelimite pour faireparvenirvos informations
Rappelez-vous
au BSGestle 25 septembre.
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostale exacte)
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COUPOND'ABONIYEMENTAU BOX 4.5.9
publiétousles 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
Abonnementindividuel

3,50$ US*

Abonnement
de groupe(10 exemplaires)

6$ U S X

Nom

Adresse
Ville
Province
*Inscrire au recto de votre chèque:

Code postal
"Payablein U.S. Fundsr.
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