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56 000 personnescélèbrentle
soixantièmeanniversaire desAA
SAN DIEGO, CA,29 juin - 2juillet 1995- <I1n'estpas
possiblede devenirabstinentpar soi-même.Il faut aller vers
a déclaréEarl
ceux qui nousentourentet sejoindre à eux>>,
plusieurs
Et
c'est ce
années.
depuis
des
AA
membre
M,
acqu'ont fait les quelque56 000 alcooliquesabstinents,
compagnésde leursconjointsAl-Anon et de leurs amis,lorsqu'ils se sontréunispour célébrer60 ansde libérationde
de I'alcoolpar le miraclequ'on appellelesAlI'esclavage
coollquesanonymes.
Ils ont empruntétous les
moyensde transportimaginables- à pied,en avion,en

autobus,en moto. Ils sont venusà SanDiego de chacundes
50 États,de tous les coins du Canada,de I'Amérique Centraleet du Sud,de I'Europede I'Est et de I'Ouest,de
I'Afrique du Sud,de I'Australie,de la Nouvelle-Zêlandeet
de partout en Asie - de 87 paysau total. Leur âgevariait de
14 à 80 ans, des nouveaux encorefragiles aux vétérans
comptantplus de 50 ansd'abstinence.Michèle A. et John
C., de New York, mariésdepuisà peinecinq jours, sont venus y faire leur voyagede noces- tout commeun autre
couplede I'Oklahoma.Sansdoute y avait-il d'autresnouveauxmariésdont nous n'avonspasentenduparler.
Le thèmedu Congrès<LesAA partout- n'importe où>
était omniprésenttout au long du week-endalors que les
membresdesAA ont complètementpris le contrôlede la
ville. Ils ont occupétous les hôtelset les dortoirs,rempli
toutesles navettesqui les emmenaientvers l'énorme stade
JackMurphy, envahi les restaurants,
les cafés,les plageset
les voies d'eau.Ils débordaientde gratitudeet le langagedu
cæur a transcendétoutesles barrièreslinguistiques!
À traversla ville - à I'aéroport,dansles vitrines de magasins,sur les lampadaires- desafficheset bannièressouhaitaient la bienvenueau CongrèsInternationalde SanDiego
1995.Partout,on pouvait apercevoirles quelque5 000
membresdévouésde I'incroyablecomité hôte de SanDiego.
Vêtus de leur vesteviolet et turquoiseet de leur visière
jaune (lescouleursdu congrès),cesbénévolesinfatigables
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accueillaient les visiteurs à I'aéroport (dansleur propre
langue),conduisaientles navettes,donnaientindicationset
renseignements
et faisaienttout en leur possiblepour que les
gensse sententchezeux.
Ce congrèsest le plus importantde I'histoire desAA et de
la ville de SanDiego. Même si, à titre de membresindividuels
desAA, nous devonspratiquerI'humilité chaquejour, on peut
probablement- pour cettefois - dire que SanDiego est tombée en amour avecles Alcooliquesanonymeset 56 000
ivrognes en rétablissement.Partout, on entendaitdire combien
nousétionsun groupedisciplinéet courtois- nous I'avons entendudes dirigeantsdu Centredes Congrès,descommerçants,
de la police et despompiers.
desemployésde restaurants,
Deux semainesaprèsle Congrès,une sourcedigne de foi
(résidentde SanDiego et non membredesAA) a déclaré:<Ils
disentencorede vous que vous avezêtêle groupele plus discipliné que SanDiego ait jamais accueilli.>
Le jeudi soir, descentainesde membresdesAA ont envahi
les rives de la Baie de SanDiego pour écouterde la musique,
danser.rencontrerde vieux amis et s'en faire de nouveaux.
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tion simultanée,comme plusieurs autresau cours du week-end,
en six langueset en langagesignéaméricain(ASL) et étaient
sous-titréssur les écransgéants.Le décomptedestempsd'abstinencea suscitédescris qui ont presquefait lever le toit à mesureque les annéesaugmentaient.
Au stade,le samedisoir, c'était au tour des Pionniers de
tenir leur granderéunion de quaranteans et plus d'abstinence.
Pour donner une chanceégale au grand nombre de participants
comptantplus de quaranteansd'abstinence- 729 d'entre eux
avaientmis leur nom dansun grandchapeau- on a tiré quinze
noms. Ces quinze membresdes AA ont été accompagnéssur
I'estradeet ont chacunpris la parolependantcinq minutes.Un
énormegong marquaitle minutage.Quel privilège que d'entendreles partageset les souvenirs! Nous sommespassésdu
rire aux larmes grâceà ces merveilleux membresdes premiers
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tout en appréciantle spectaclepyrotechnique sur la baie.
Les oiseaux de nuit ont assistéen grand nombre aux réunionsmarathon- une en anglaiset une en espagnol- qui ont
débutéà minuit jeudi lorsqu'on a allumé les chandellesdu marathon qui ont brûlé jusqu'au dimanchematin alors qu'on a
ramenéles restesau Stadepour la Granderéunion de clôture.
Les membresdes AA et des Al-Anon débordaientde joie,
criaient et tapaient du pied le vendredi soir au stadeJack Murphy, rempli à capacitépour la réuniond'ouverture.Un des
points saillants de tout congrèsinternational des AA est sans
doute la très émouvantecérémoniedes drapeauxau cours de
laquelle les représentantsde tous les pays participants font leur
entréeen portant leur drapeaunational. Les partagesdes trois
conférenciersde cette réunion - représentantle Canada,
I'Afrique du Sud et les États-Unis- faisaientl'objet de traduc-
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temps.Nous avons crié et applaudi et nous les avonsremerciés
de nous avoir redonnénos vies.
Lors de la merveilleuseréunionde clôturedu dimanchematin qui s'est terminéepar l'envoi de 10 000 ballons,tout le
mondes'est bien amusé.Les cæursdébordaientd'une immensegratitude pour nos cofondateurset pour tous ceux et
celles qui nous ont précédéset ont rendu cette nouvelle vie
possible, alors que tout le mondedansaitdansles allées.
Le vendredisoir, les enfantsdu Dr Bob, Bob et Sue,prenaientplace sur I'estradederrièreles drapeauxdes87 pays.En
les regardant,on ne pouvait s'empêcherde se demanderà quoi
ils pensaient.D'une simple rencontre,il y a soixanteans,entre
leur père et un autre ivrogne, Bill W., était née cette énorme
sociétéqui a sauvéet redonnétant de vies à sesmembres.
Laurie L., la fille de Ruth Hock, la premièresecrétairenon

alcooliquede Bill W., a probablementle mieux résuméla situation lors d'une réunion le vendredimatin. <Ils sont tous là.
Maman est ici, Bill est ici, Bob est ici. Et quandon se promène
dansles rueset qu'on regardeles gensdansles yeux et qu'on
voit leurs sourires,leursétreinteset qu'on écouteleursparoles,
on sentque leur esprit et leur amour sont présents.De cela,je
suis très reconnaissante.>>

Une bonne dosed'amour desAA
pour les membresconfÏnésau
1r

IOYET
Officiellementon I'appelle,le Comité desBesoinsspéciaux
et de I'accessibilitédu Nord Ouestde la Pennsylvanie,mais
sesmembresI'appellentsimplementLes amis de Rita. <<Ce
nom a été choisi parceque le travail de DouzièmeÉtapeq,re
nousfaisons- organiserdesréunionschez les membresqui
sont retenusà la maison- a débutéavecelle>,nous dit le présidentCharlie B.
Rita était une amie,membredes AA, aveclaquellelui et
d'autressont <tombésen amour.)>Il y a plusieursannées,elle a
été maladeet quandelle est devenuetrop faible pour assisterà
des réunionsdansla nouvellevoiture qu'elle avait achetéà
cettefin mais qu'elle ne pouvait conduire,Charlie et deux
amis,membresdesAA - JoanS, et JoannieG. - ont tenu les
réunionsd'abordchezelle,puis à I'hôpitaloù elle estmorte.
<Malgré desdouleursaiguës,poursuit Charlie,elle semblait
plus calmeà la fin de nos réunions- qui étaienttrès courtes
pour ne pasla fatiguer- et aprèsque nous lui avions lu des
extraitsdu Gros Livre à hautevoix.>
DansI'intervalle,Charliea apprisde sesamisdu servicede
des Loners (isolés)et d'autrescomitésdesbecorrespondance
soinsspéciauxailleursau pays qu'il n'existait pasde services
de visitesà domicile dansle Nord Est. <C'est ainsi que notre
comitéa pris I'initiative,il y a à peinedeux ans,d'établirun
tel serviceavecI'aidedu BSG>,dit-il, <Un despremiersobjectifs que nous nous sommesfixés a été d'identifier toutesles
aux handicapésde notre région."
réunionsaccessibles
avonsprocédéen assignantchaque
Il explique : <<Nous
membredu comité à une réuniondifférentepar semaine.Règle
générale,ils visitaientles locauxen personne.Nous avons
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transposéI'information dansnotre liste de réunionsrégulières
qui en contientenviron 120. Au début de la liste, nous avons
inclus un avis intitulé <Le groupe Vousn'êtesplus seul>>.
Cet
avis dit :"Ce groupeest réservéaux personnesretenuesà la
maison.Nous aimerionsvous apporterune réunion.Il n'y a pas
de groupesspéciauxdes AA, seulementdespersonnesqui ont
desbesoinsparticuliers.Le groupe Vousn'êtesplus seul croit
que pour quiconque,où que ce soit, qui demandede I'aide,la
main des AA doit être là." Nous donnonsle numérode téléphone et encourageonsles membresretenusà la maison à demanderde I'aide. Nous demandonsaussiaux membresen
santéde se porter volontairespour ce travail de Douzième
t.taDe.>

Charlie fait remarquerqu'au momentd'un appel,<<nous
assignonstoujoursdeux personnesaux visitesà domicile. Nous
faisonscela pour plusieursraisonsqui vont de la responsabilité
au besoinde déplacerles personnesqui ne peuventle faire.
<Lorsquenous avonslancéle projet, une de mescorrespondantesAA m'a dit " Si tu créesde nouvellesattentes,sois certain d'y répondre".J'ai toujourssa remarqueà I'esprit.>dit-il.
Quelquespersonnesnous ont demandé<Avec toutes ces
réunionsen ligne, pourquoi tenir une réunionchezles gens?>
Charlie répond : <D'abord, la plupart de nos appelantssont des
personnes
plus âgéesqui n'ont pasd'ordinateurs,
n'en veulent
paset n'en ont pas les moyens,de toute façon.Mais ils ont
bien hâtede nous voir en personneet il arrive souventqu'une
réunionà la maisonleur donneun nouvel élan,fût-il temporaire.Mais n'allez pas vous imaginerque nousfaisonsdes Parties de Pitié, car ce n'est pas le cas.Nous ne parlonspasdes
douleurset desbobos,ni de la façon de se rendrechezle médecin.Nous nouslimitons à notre réunion,laissantle resteaux
autres.Nous avons fait des erreursau début - en faisant les
quatrevolontésdespersonnes- avantd'apprendreà nous en
tenir au programme.Nous avonsapprisavecRita que nous
appelonsnotreangegardien."
Après une pause,il ajouted'un air pensif : <Nous vieux
membressont très importantsqu'ils soientà la maisonou aux
réunions,et nous ne les abandonnerons
pas.Nous ne faisons
que leur rendrece que plusieursd'entre eux nousont donné.>

Il n'a suffi que d'une réunion
<Y a-t-il desnouveauxou desgensqui nous visitent pour la
premièrefois ?> L'animateurde la réunionferméedesAA,
dans le cadre d'une conférenceannuelle de professionnelsde
la santéà Seattle,Washington,a fait une pauseet quandpersonnen'a répondu,il a poursuivi.Mais un peu plus tard, Sandy
C., déléguédu District de Columbia,membredesAA et aussi
un professionnelde la santé,a rencontrépar hasardun collègueen provenanced'une île isoléedu Pacifique.<John (nous
avonschangéson nom pour protégerson anonymat)dit qu'il
avait assistéà la réunionet que c'était la premièrefois dans
son cas>,se souvientSandy.<Serendantcomptequ'il avait un
problèmeavecl'alcool,il avaitcesséde boireen 1985et était
demeuréabstinentpar sa propre volonté. À la réunion,il avait
découvert un nouveau monde de rétablissementqui s'offrait à

lui et il est retourné chez lui ragaillardi par I'expérience.>>
Plusieursmois plus tard, John a envoyé un fax à un autre
collègue,membredesAA, qu'il avait rencontréà Seattle.
<<Rebonjour! disait le fax. Depuis notre rencontreaux ÉtatsUnis, on m'a chargêd'organiser(à titre de professionnel)un
programmedesAA ici pour nos nombreuxalcooliquesqui
veulent cesserde boire. Je suis en train de créer une réunion
dansla prison et les détenusrépondentbien à I'idée.
Pourrais-tume donnerdesconseilssur la façon de lancerun
tel programme,comment organiserdes réunions, et si tu
avaisde la documentation,elle seraitappréciée.>
SelonSandy: <Il peut être difficile de parrainerdes nouveaux dans les AA quand on est nouveau soi-même.Cependant,avecI'aide de quelquesamis desAA et du BSG, où copie du fax de John a étéenvoyée,j'ai bon espoirqu'en temps
et lieu il atteindra un niveau d'abstinenceconfortable où il
<<pourra
aux autresdans sa commutransmettrele message>>
nauté.>
En écrivant à John, SusanU., membre du personneldu
BSG, lui a indiqué qu'il y avait un groupedanscetterégion
éloignée,ainsi qu'un isolé qui habitait sur une île voisine et
elle lui a offert de les mettre en contact. Elle lui a fait parvenir de la documentationde servicesur I'organisationd'un
groupe dans un pays étrangeret plus particulièrement dans
les centrescorrectionnelsainsi que de I'information sur le
Loners Internationalists Meeting by Mail (LIM).

Dixième séminaireannuel
des intergroupes

Le Bureaucentrald'Atlanta, Georgia,seraI'hôte du 10e
Séminaireannuel des Intergroupesdu 6 au 8 octobre prochains,à I'hôtel Altanta Renaissance.
Les responsables
et
employés des intergroupeset bureaux centraux des ÉtatsUnis et du Canadase rencontrerontpour un week-end
d'échangeset d'apprentissage,
d'ateliers,de présentations
et
de camaraderie,
nous dit Helen R., chef de bureau.
Avec une poignée de déléguésdes Servicesgénéraux,
d'administrateursdu Conseildes Servicesgénérauxet de
A.A.W.S. et d'employésdu BSG et du Grapevine,ils concentreront leur attention sur le thème du séminaire<<Partager
notre Unité dansnos différencescommunes.>
L'inscription coûte20 $ US. Pour vous assurerd'une
chambreau tarif spécial, il faut réserveravant le 6 septembre.
Pour de plus amplesinformationsou pour vous inscrire,
écrireà : Helen R., CentralOffice, P.O. Box 1215,Atlanta,
GA 30301 ou téléphonerau (404)525-3t78.

Nouveauxmembresdu
ConseildesAA.
Robert Oran Miller, de Birmingham, évêqueépiscopalien
du diocèsede I'Alabama,est l'un desdeux nouveauxadministrateursde classeA (non alcooliques)dont la nominationa
été approuvéeà la réunion du Conseil des Sen'icesgénéraux
qui a suivi la 45e Conférenceen mai. L'autre administrateur
de classeA est Arthur L. Knight, Jr., de Lake Forest,Illinois.
Jusqu'àsa retraite,I'an dernier,il occupaitle postede président et chef de la direction de Morgan Products,Ltd., fabriquantet distributeurde matériauxde construction.Tous deux
ont une longue associationpersonnelleavec le Mouvement.
Bob Miller a fait la connaissance
desAA en 1963.Fraîchementdiplômé du séminaireet ministre adjoint de sa première église,un paroissien,alcooliqueen rétablissement,
lui
a demandéde prendrela parolelors d'une réunionouverte.
<<Ce
sont les gensles plus honnêtesque.j'aie rencontrés,>>
se
souvient-il.Pendanttoutescesannées,Bob soulignequ'il est
restéen contact étroit avec
le Mouvement,ouvrant les
portes de son église et de
son presbytèreaux réunions
desAA partoutoù il a été en
fonction.
Diplômé (1960)du
Birmingham-SouthernCollege, Bob détient un Baccalauréaten théologie(8.D.)
du CandlerSchoolof Theology, Emory University
(1963)et a étéordonné
Rév. Robert O. Miller
diacrede l'église méthodiste
unie. En 1968.il terminait
desétudesspécialisées
d'une annéeau Schoolof Theology,
University of the South, et a été ordonné diacre et ministre de
l'église épiscopalienne,
du diocèsed'Alabama.
Il a été déléguéà quatreCongrèsgénérauxde l'église
épiscopalienne
et a été membredu Cursillo ('cours abrêgê',
en espagnol)où il dispensaitun coursde spiritualitédansun
camp diocésainde I'Alabama.Il a donnédescourssemblables aux détenusdans les prisons, dont un réservéaux détenus affligés du Sida. Il est membre du Conseil des gouverneurs de University ofthe South dont il a reçu un doctorat
honorifiqueen théologieen 1991.
Bob raconteque c'est un collègueséminaristequi, aydnt
annoncéêtre un alcooliqueen rétablissement,
a incité tous les
finissants du séminaire à accueillir les AA dans leurs églises
et leurs locaux.<C'est ainsi que plusieursmembresdesAA
sont devenusmes amis,plus particulièrementdansma paroisse de Montgomery>, où il a souvent fait appel à sesamis
desAA pour parler à desparoissiensqui avaientbesoin
d'aide. <<Je n'ai jamais rencontréun hommeou une femme
dans ce Mouvement qui n'ait pas répondu immédiatement,>>

dit-il.
Dans son rôle d'administrateur,il souhaiterejoindreles
membresdesmilieux professionnels,
plus particulièrement
les membresdu clergé, qui se font <<souvent
une idée cérébrale de ce que nous entendonspar une maladie, mais qui
n'en comprennentpas les dimensionsémotives>,dit-il.
En aidantsescollèguesministresà mieux comprendreles
alcooliques,il aimerait(essayerde les rejoindrepar le programme des AA et leur montrer comment ça marche.Ils
pourraient alors aider des membresde leur congrégation à
comprendrequ'il s'agit_biend'une maladie.Il y a bien des
chosesdansles Douze Etapesqui peuventaider les gens,
qu'ils soientalcooliquesou non>,dit-il.
Arthur L. Knight, Jr.,
apporteau Conseild"s é"rvices générauxune solide
expériencedes affaires. Diplômé de DartmouthCollege,il détientun MBA de
I'University of New York.
Avant d'entrer chezMorgan Products,Ltd., Art a
passéla plus grandepartie
de sa carrièrechezHoudaille Industries,une entreprise de fabricationtrès diversifiée.Il y a occupépluArthur L. Knight, Jr.
sieurspostesdont celui de
présidentde deux filiales.
Maintenantà la retraite,Art est membrede plusieursconseils
professionnelset sociaux.
Les liens de Art avec le Mouvement remontent à son enfance.C'est à treize ansqu'il a assistéà sa premièreréunion
des AA en compagnied'un oncle,alcooliqueen rétablissement.Même si les contactsne se sont pas maintenusau cours
des annéesqui ont suivi, cette réunion a fait forte impression.
<Enfant,je ne I'ai pasconnu* il était I'ivrogne de la famille,
un minable,personnene parlait de I'oncle Herb.> Mais son
oncle qui habitaitla Côte Ouestest revenudansl'Est pour
<<faire
amendehonorableà mon père>,explique-t-il.<À
compterde ce moment,j'ai découvertun oncle merveilleux.
Nous avonsentretenude très bonnesrelationsiusqu'à sa
mort.>
Plus prèsde lui, il a vu un membrede sa prochefamille se
joindre aux AA il y a presquedix ans,<je ne suis pascertain
qu'il seraitencoreavecnous sansles AA". À causedu rétablissementde ce parentpar I'entremisedu Mouvement,<j'ai
pris le temps de lire le Gros Livre etles Douze et Douze et
j'ai essayéde comprendreI'ensembledu programme>.
Il y a quelquesannées,on lui a demandéde penserà servir
à titre d'administrateurde classeA, mais il savaitqu'il n'aurait pas assezde tempspour se consacrerpleinementà cette
tâche.Par contre,en octobredernier,aprèssa retraite,on I'a
invité à assisterà un week-enddu Conseil,ce qui <<m'afait
j'aimerais servir si on me le demandait.>>
dire <<oui,
J'ai assistéà toutesles réunionsde comités,de huit heuresdu matin
à dix heuresdu soir, pour m'imprégnerde la structure.>,dit
Art. <Et j'en suis revenuavecune impressionclaire de I'in-

tensitéet du dévouement
desgensdu Mouvement
pourle
Mouvement
et pourcequ'ils faisaient.
Çaa étéuneexpérienceémouvante.>>

... Trois nouveaux administrateurs de classeB (alcooliques)
Fait intéressantà noter,les trois administrateursde classe
B, proposéspar leur région, ont été élus <par la procéduredu
chapeau>.Selon la procédureprévue par notre Troisième
Legs,si, au coursde plusieursvotesprécédents,
une majorité
desdeux-tiersne s'est pasdégagée,on met les noms <<dans
le
chapeau>et on tire au sort.
Marijane R., de Wakefield, Rhode Island, ex déléguée
(panel42), a été élue Administrateurterritorial pour le Nord
Est. <Au début,ce fut un choc>,dit Marijane en décrivant
commentelle s'est sentielorsqu'ellea apprisle résultatde
je penseà I'avenir, tout fait peur, mais si je
son élection.<<Si
restedansIe présent,je vois bien queje n'ai qu'à faire la prochainechose- peu importe ce qu'elle est- qui est inscriteà
mon agenda.Pendanttoutesmes annéesde service,tout ce
queje ne me suisjamais demandéc'était <Suis-jedisponible ?> La réponsea toujoursété <<oui>.
Raul M., de SanAntonio, Texas,a été membredu Comité
régionalBilingue/hispanophone
en 1976-1977.I1 a été impliqué dansla créationde l'intergroupehispanophoneà SanAntonio et du Congrès/Assemblée
Hispanophonede l'état du
Texasen 1980.Il a été élu Administrateurterritorial du SudOuest.<J'étaistransportéde joie, j'en avaisperdu la parole>,
dit Raul en parlantde son élection.<C'est un grandhonneur,
je me suis senti très reconnaissant
et très humblepar rapport
à ma Puissancesupérieure.Plus tard, lorsqu'on m'a dit que
j'avais été élu <au chapeau>,j'ai penséque la main de Dieu
y avaitété pour quelquechose>,ajoute-t-il.Raul, lui aussi
anciendélégué,dit qu'il espèrefaire partie du Comité internationaloù son bilinguisme pourraitêtre utile au Mouvement
dans les échangesavec les autresmembresdes AA des pays
hispanophones.
Michel G., de Repentigny,PQ, Canada,anciendélégué
(panel42) et ancienprésidentdu comité de gestiondes Publications françaiseset membre du conseil de La Vigne (Le
Grapevine canadienen langue française),a été élu administrateuruniverselpour le Canada.Michel a d'abord été emballé d'apprendrequ'il avait été élu. <Mais, lorsquej'ai compris toute l'étenduede cetteresponsabilité,
j'ai eu peur.Je
me suis demandé< Suis-je capable?>, raconteMichel. <Je
suis certainquej'apprendraibeaucoupet queje grandiraien
spiritualitétout commeje I'ai fait dansmesautresresponsabilités de service.>>
Michel dit qu'il espèrefaire plus pour
transmettrele messageaux Autochtones Nord Américains qui
vivent dans le Grand Nord canadienet qui n'ont pas accès
aux réunionsdesAA, à d'autresmembresdesAA et aux publicationsdu mouvement.<Ils ne sont pasfacilesà rejoindre.
Souvent,il n'y a pas de route pour s'y rendreet leurs

ainsiqueleurmodedevie sontdifféspirituelles
croyances
rentesdesnôtres.Plusieurssontjeuneset entrain de mourir
leurouvrirlesvannesdeAA.>
J'aimerais
d'alcoolisme.

Le Grapevine publie du
nouveau matériel en espariol
6Te gustariatenercinco lemasde A.A. en espafrol?Pidelos al Grapevine.Les Slogansne sont pas les seulesnouvelles
publicationsdu Grapevineen espafrol.En réponseà plusieurs
demandesde la communautéAA hispanophone,quatre autres
publicationssont disponiblesdepuisles débutsde 1995.
La plus importante estLe langage du cæur : les écrits de
Bill W dans le Grapevine. Les membresdes AA qui ont visité

le standdu Grapevineau Congrèsinternationaldu 60e anniversaireà SanDiego, ont été les premiersà voir l'édition espagnoleet l'ont accueillieavecenthousiasme.
Bill a écrit
plus de 150 articlespour le Grapevine,une véritablechronique du développementdes AA et de nos principesspirituels. On y raconteles difficultés de nos membresfondateurs
et les réponsesqu'ils ont trouvées à tâtonsjettent un éclairage
intéressantsur les questionsdélicatesdes années1990 et à
venir. Divisé en ordre chronologique,le volume comptetrois
parties : 1944-1950(l'élaborationdesTraditions),1950-1958
(la structure de service,les rapports avec nos amis nonalcooliques)et 1958-1970(la mise en pratiquede nos principes spirituels <<dans
toutes nos affaires>>).
On y trouve une
préfacede Lois W., une introduction généraleet une courte
introduction à chaquesection donnent le contexte historique.
Le livre contientaussidesarticlesque Bill a écrit pour souligner I'importance de certainespersonnesdans les premiers
tempsdesAA et desréflexionssur la natureet le développement du Grapevine lui-même. Prix 12,00 $ US (pour 5 ou
plus, 11,00$US ch.)
Les Slogans,le préambuleAA et la prière de la Sérénité:
Cinq sloganspopulaires<Vivre et laisservivre>, <Agir aisé<<Par
ment>>,
la Grâcede Dieu>; <Pensez,méditez, pensez>>
et
<<L'important
d'abord>,imprimésen deux couleurssur papier
épais(format 9 po sur 11), prêtsà encadrer,Prix : 4,00 $ US,
le set.

Le préambuledes 4.A et la prière de Ia Sérénité,tous deux
impriméssur papierépais(5 po sur 7). Prix variant selon les
quantitéscommandées: 1,50 $ US, I'unité, 5-59, 1,00 $ US,
50-99,0,75$ U S , et 100et pl us,0.50$ U S .
On peut encore se procurer la cassetteaudio,Sonidos de
Sobriedad,produite il y a plusieursannées,pour 5,50 $ US
(deuxet plus, 5,00 $ US). Cettecassettecontientune sélection d'articlesdu Grapevineportantsur différentssujetsse
rapportant aux AA.
On peut se procurerles bons de commandesauprèsdu
Grapevine,P.O. Box 1980, Grand CentralStation,New
York, NY 10163-1980.

Notre comportement en public
se reflète sur I'ensembledes AA
Les AA sont la sommede leursdeux millions de parties,
nous.Cela signifie que le messaged'abstinenceque nous
transmettonsn'est attrayantque dansla mesureoù nous le
sommes.Si nos amis dansla sociéténous voient d'un oeil
positif, ils nous recommanderontà I'alcooliquemalade.Au
le
contraire,si nousprojetonsune impressiondésagréable,
par
mépris
du pumêmealcooliques'échappera les fentesdu
blic. de la méfianceet mêmede I'hostilité.
Depuisprèsde 60 ans,le Mouvementprofite d'une acceptation et d'une confiancegrandissantes
auprèsdu public. Cependant,récemment,danscertainscoins desE.-U. et du Canada, la conduite indigne de certainsmembresmenacede
troubler cetteharmoniequi nousest essentielle.Voici deux
exemples
En septembredernierdansun certainEtat, le pasteur
d'une églisea écrit une lettre danslaquelleil disait : <<Je me
suis vu dansI'obligation de demanderau groupedes AA de
quitter nos locaux.>>
Les raisonsinvoquéespar le ministre
étaient: <(1) Des membresde la paroissese sont fait dire par
des membresdes AA, de <ne pas participer aux programmes
offerts par l'Église> ; (2) Utilisation d'une langueinacceptable pour les lieux. Lorsqu'on a porté ce fait à I'attentiondes
membresdu groupedesAA, ils ont répliqué<Nouspayonsle
loyer, nous pouvonsdonc faire ce qui nousplaît> : (3) A plusieursreprises,on a demandéaux membresdu groupe de ne
passtationnersur la pelouseou dansl'entréeet ils continuent
de le faire.>>
Et le pasteurde conclure: <L'Eglise
moi-mêmeappuyonsle travail desAA et c'est avecregret
que nous devonsvous demanderde quitter les lieux.> Des
copiesde cettelettre ont été envoyéesnon seulementau
groupedesAA qui louait les lieux, mais aussià deux officiersde l'église en question- ceci pouvantamorcerune réaction négativepour I'ensembledu mouvement.
Sur la Côte ouest,une situationsemblables'estprésentée,
mais à une plus grandeéchelle. Depuis environ 25 ans, les
groupesde la région organisentun pique-niqueannuelqui
attire beaucoupde monde et qui est appréciédes membres.
Jusqu'auxannées1980,l'événementse déroulaitsansanicroche.Les problèmesont commencéà apparaîtreil y a environ dix anspour en arriver à une impasseen juin dernierse-

lon JeanP., qui depuis20 ans agit commedirectricedu bureaucentraldes services.Dans une lettre ouverteintitulée
<Commentnotre conduiteaffecteles AA dansleur ensemble
- une évaluationamicale>,Jeanécrivait <Une nouvelle fois,
notre conduitenous causedesennuissur la placepublique.
Notre dernierpique-niquea tourné si mal que les voisins ont
préparéune pétition pour nous interdireI'accèsau site à
I'avenir.>
Jeana ensuitedresséune liste desviolations les plus flagrantesdesrèglesdu site. On y trouve : dommageau terrain
et aux toilettes,ne pas avoir nettoyéles lieux aprèscoup ;
manquede surveillancedesenfantsqui a dêgénéréau point
où desjeunesont lancéde gros ballonspleins d'eau dansla
figure d'un homme ; ne pas avoir éteint les braisesqui brûlaient au pied d'un arbre ; non-respectde la clausedu contrat
qui interdisaitles animauxdomestiques; conduitedésordonnéeet grossièreet avoir stationnéplusieursmotos,non pas
dansle stationnementmais sur le terrainde pique-niqueluimême.
Cesrapports,et il y en a d'autres,nous amènentà nous
poserde sérieusesquestions: les AA sont-ils devenusplus
indisciplinéset moins conscientsdes autresque dansle passé
ou, sommes-nousdevenustout simplementplus nombreux?
Que pouvons-nousfaire, collectivement,pour renversercette
tendanceconsternante? Dans I'affirmative, quelle solution
adopter? Jeanajoute: <Il n'y a pasde doute qu'une partie du
problèmetient du fait que nous sommesplus nombreux.Par
exemple,le nombrede participantsà notre pique-niqueannuel a plus que doublé,passantde 650 à plus de I 500, comptant plus dejeuneset plus d'enfantsqu'à nos débuts.>
Comme l'écrivait Bill. notre cofondateur.dansThe Third
LegacyManual,p.136: <Afin de rejoindreplus d'alcooliques,et générerune meilleurecompréhensiondesAA et le
bon vouloir du public enversles AA. il faut que AA poursuive sa croissancepartout...>A cettefin, commele dit Babs
devonsnousprendreen main et
G. de EastHampton : <<Nous
améliorernos manières>,voici quelquessuggestionsprovenant de l'expériencedes AA, qui se prêtentbien à un inventaire de groupeou à une séanced'échangesde vues :
Les responsables
de notre groupecommuniquent-ilsfréquemmentet ouvertementavecle <propriétaire>? À titre de
locataires,payons-nousnotre loyer à temps? Respectonsnous les règlesmaisonaveccourtoisieet considération?
Lorsquenousorganisonsdesdanses,despique-niquesou
autresévénementsspéciaux,affichons-nousles règlesde
que les membresen
l'établissementet nous assurons-nous
prennentconnaissance
à I'avance? Y a-t-il assezde sécurité ?
Avons-nousfait le lien entrele principe de la Onzième
Tradition (l'attrait plutôt que la réclame>et le fait que nos
amis non alcooliquessont portésà nous référerdes alcooliques ? Comprenons-nous
bien qu'à titre de membresnous
avonsla responsabilité
de l'imagequ'ils se font desAA ?
qu'à chaquefois que nous nous
Enfin, comprenons-nous
manifestonsà titre de membresdesAA en public, nous
sommesles AA ? Comprenons-nous
bien que l'anonymat
n'est pas une excusepour une mauvaiseconduite?
Quandnous étionsactifs,nousétionspour la plupart trop

maladespour penseraux conséquences
de nos actessur les
autres.Toute notre énergieétait concentréesur le moment
présentet sur notre prochainverre.Commele disait un collaborateur du livre Noas en sommesvenusà croire, (p.ll8-120)
<J'étaisspirituellementen faillite bien avantque AA n'entre
dansma vie.,,Chezles AA, je suisdevenuabstinentet...j'ai
commencéà avoir de la considérationpour les autres...J'ai
commencéà éprouverde la compassionpour les autres,à
pouvoir, pendantquelquesbrefs instants,me mettreà leur
place...Je n'étais pas le centrede l'univers...Aucun de nous
ne peutjamais imaginer...ce que sont les régionsinexplorées
de l'univers...Mais nouspouvonsvi.rre sur terreet nous aimer les uns,les autres.Nous pouvonscommencerà éprouver
de I'intérêt, de la compassionet de la considération et nous
regardergrandir.>
Nous vous encourageonsà partagervotre expérienceà
proposde cet article.

Comment reconnaître
une expériencespirituelle
Est-il possiblede vivre un réveil spiritueltout en buvant ?
Herbert L. de Pembroke,Caroline du Nord, croit que ça lui
est arrivé,mais il n'en est pascertain.<Jesuis un Amérindien de 37 ans>.écrit-il dansune lettre au BSG. << J'ai commencéà boire à 16 anset les six ou septoccasionsoù j 'ai été
arrêté,c'était pour avoir conduit en état d'ébriété.Un aprèsmidi, en mai dernier,j'étais saoulcommed'habitude.Pendant que ma femme était allée me chercherune autre bouteille,j'ai prié Dieu qu'il me rendeabstinent,mêmesi je ne
suis pastrès religieux.Lorsqu'elleest revenue,je I'ai suppliée de me faire interner.Elle a refuséet je me suis donc
rendu au départementde psychiatrie de notre hôpital et je me
suis inscrit moi-même.
<<Pour
une raisonou une autre,j 'ai passéau traversle delirium tremenset la désintoxicationet je me suis retrouvédans
un centrede traitement.J'y ai rencontréun conseillerqui m'a
fait connaîtreles AA. J'ai immédiatementvoulu ce que ces
gensavaient.Je n'ai pasbu depuisle 16 mai 1994, le jour où
je me suis confié à Dieu, et toute ma vie a changé! >
En réponseà la lettre de Herbert,un membredu personnel
du BSG lui a dit qu'il sembleraitque <lorsquequelqu'un
éprouveun réveil spirituel,cela se passeentrecettepersonne
et sa Puissancesupérieure.Dans le Gros Livre on raconteque
notre co-fondateur,Bill W., a vécu une expériencespirituelle
avantde sombrerdansI'alcoolismele plus total - une expériencequ'il n'a identifiéequ'aprèsêrredevenuabstinentchez
les AA. Bill parle aussid'autresexpériencesspirituellesqu'il
a vécuesau coursde son abstinence.C'est ainsi queje ne
metspas en doute votre impressiond'avoir vécu une expériencespirituelleavantd'arriver au mouvement.))
Bill W. a maintesfois parléet écrit à proposde I'expérience spirituellequ'il a souventdtforitecommeun cadeau.<Presquetousles
membresdesAA ont vécuuneexpériencespirituellequi transforme
lew point de vue et leur comportemenb)
a écrit Bill ( Ic Mouvetnent
desAlcnoliquæanonlmtesdevientadulte,p.78/ <D'ordinaire,ces
experiences
arriventgraduellementet peuvents'echelonnersurdes
periodesde plusieursmois ou mêmede plusieursannees.>

Elle prend sa retraite du BSG
après de nombreusesannêes
<Je suis au BSG depuis 27 ans>>,
nous dit Madeline Whitlock Jordan. <Cela dépasseI'entendement.Le temps a passé
si vite.> Avant de prendresa retraite,le 11 mai, Madeline,
secrétaireaux ServicesmondiauxdesAA pendantplusieurs
années,nous a parlé de ses
décenniesau BSG.
Elle est néeet a grandi à
Brooklyn, New York. Au
moment de la mort de son
mari en 1968,elle vivait à
Queensavec sesquatre
jeunesenfants.Elle nous
dit : <Il était importantque
mes enfants ne me voient
pasdéfaillir. Parfois,c'était
difficile, maisje me relevais et je repartais.>Un
mois aprèsla mort de son
mari, Madeline s'estcherché du travail - pour la pre- Madeline Whitlock Jordan
mière fois de sa vie. car
elle s'était mariéeen sortantde i'école. Elle s'estprésentée
dans une agenceoù on I'a envoyéeen entrevueau BSG,
qu'on lui avait décrit simplementcommeune <sociétéinternationale>.On a volontairementété vague,comptetenu qu'il
y avait moins d'information et plus de préjugéssur les alcooliques en ce temps-là.L'adresse,45e rue Est, était proche des
NationsUnies et Madelineétait contenteparcequ'elle
croyait que ce travail lui donneraitI'occasionde rencontrer
desdiplomatesde l'ONU. Cependant,alors qu'elle complétait le questionnaired'emploi dansle bureau,elle a vu un
livre Les Alcooliques anonlmes. <J'ai été franchementhorrifiée, raconteMadeline.Dans ma famille on désapprouvait
I'alcool et on mêprisaitI'ivrognerie.Les hommesprenaient
bien un highball à Noël, mais les femmes,jamais ! >
<L'idée que I'alcooliqueest incapablede s'aider lui-même
- que c'est un compulsif- m'était totalementétrangère.>
Madelines'attendaità voir desépavesivres rampervers elle
d'un instantà l'autre.
Elle allait partir du bureau lorsque Hazel R., cadre
membredes AA. est venueI'accueillir. SelonMadeline :
<Hazelétait si gentille queje ne pouvaispas lui faire I'impolitessede partir,je I'ai donc suivie dansson bureau.Elle a
commencéà me parler desAA et j'ai trouvé cela de plus en
plus intéressant.C'est alors que Hazel a commis un énorme
faux pas en me disant"Je suis une alcoolique".J'ai cru
qu'elle ne s'était pasrenducomptede ce qu'elle avait dit.
Elle était si charmanteet intelligente, cela avait dû lui
échapper ! Après tout, aucunepersonnesenséene dirait
qu'elle est une alcoolique ! Dansmon esprit,une femme ne
pouvaitpas être alcoolique ! Je n'ai pas voulu la gêner,j'ai
donc fait commesi je ne I'avais pasentendue.>>
Hazel lui a remis des brochuressur les AA et à mesure
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qu'elle en apprenaitplus sur le sujet- plus particulièrement
comment I'alcoolisme affecte les gensde toutes les classes
sociales- elle s'y intéressaitde plus en plus et elle a décidé
d'accepterle poste.
Le premierprojet qu'on lui a confié a été de travailler à
la Conférencedes Servicesgénéraux.Madeline se sougensétaientsi vrais et si bons- vous ne pouvient : <<Ces
viez que les aimer et avoir confianceen eux. Ils étaientsi
joyeux, on auraitdit un festival d'amour ! Contrairementà
ce que,dansmon ignorance,j'avais imaginéau sujet des
alcooliques,j'ai découvert des gensfascinants,affables,
intelligentset pleins d'égards.Au coursde toutescesannées,j'ai entendutellementd'histoiresmerveilleusesde
miracles qui se sont produits dans la vie de ceux qui se sont
rétablisde I'alcoolisme.J'ai aussiété émerveilléepar les
non-membresdesAA. Pour un alcoolique,I'arrivée aux AA
est un sauvetage.Mais les <<non>>
doivent être despersonnes
bien spécialesqui débordentd'amour pour leur prochain.>
Elle se souvientd'une femme,déléguée,qui assistaità une
<Quandje lui ai
des Conférencesqu'elle avait organisées.
demandécommentelle pouvait passerune semaineà New
York en laissantà la maisonsescinq enfants,elle m'a répondu : "Sansles AA, cesenfantsn'auraientplus de
mère.">>
Madeline a quelquessouvenirspersonnelsde notre cofondateurBill W.. Au coursde son premiermois, avantde
lui avoir officiellement été présentée,elle avait dû se rendre
à son bureaupour voir Nell Wing (la secrétairenon alcoolique de Bill). Bill attendaitune visiteuseet voyant Madeline qu'il ne connaissaitpas,il la prit pour sa visiteuse.
<Vivement,Bill s'est levé et dit - "Ah! Madame---------, je
suis bien heureux de faire votre connaissance"et très courtoisement,il m'a baiséla main. J'ai immédiatementpensé
quej'étais en fâcheusesituationet j'ai dit, timidement,"
Bill, je suis Madeline Whitlock. Je suis nouvelleici, je suis
sténo." Sanshésiter, il a immédiatementrépliqué : "Eh
bien ! , MadelineWhitlock, je suis bien heureuxde faire
votre connaissance
aussi",et galamment,il s'estpenché
pour me baiserla main une deuxièmefois.>
Madeline se souvientde Bill lors du Congrèsde 1970 à
Miami : <Lors de la cérémoniede clôture, on I'a amenéen
chaiseroulante,branchéà une bonbonned'oxygène.C'était
un momentextrêmementémouvant.Lorsqu'il s'est levé et
avancévers le podium pour saluer,l'ovation qui est montée
de la salle où se trouvaient des milliers de gens était assourdissante.Je crois bien que tout le mondepleurait.>
En27 ans,Madeline a vu beaucoupde changementsau
BSG, incluant cinq directeursgénéraux.<<Chacun
d'eux>>,
dit-elle dans I'esprit des principes au-dessusdes personnalités,(a apportéà ce postece qu'il fallait au momentoù il le
fallait.> Même si le Mouvementa triplé en nombrede
membres,il n'en a pas été de mêmepour les employés,en
bonne partie à causedes ordinateurset aussiparce qu'on a
pratiqué une bonne gestion. Les changementsles plus importantsque Madeline a vus chezles AA - en plus de la
croissance- ont été les groupesdédiésaux doublesdépendances,les bris d'anonymat, (<<Faire
partie des AA est
maintenantun signe de prestigo) et le développementdu

mouvementdansdesendroitscommela Russieet l'Europe
de l'Est.
Ce qui a le plus impressionnéMadelinechezles AA, c'est
le principede l'autonomiefinancière.<Quandj'essaied'expliquer les AA à mes amis ou à ma famille, ce qui les souffle
le olus c'est la tradition d'autonomiefinancière.Personneni les églises,ni les synagogues,ni les universités- ne refuse
de I'argent ! Mais les AA le font. Je me souvienslorsque
nous avonsreçu un legs de 800 000 $. Lorsqu'on a dit au représentantde la successionpourquoi nous ne pouvionsaccepter cet argent,il nous a écrit : " Nous avonsété renversésde
voir que le legs de la successionde MadameX a été refusé,
bien que nous en comprenionsles raisons.Dans notre métier,
on ne voitjamais une organisationrefuserun don. Franchevotre philosophie.">
ment, nous admironset applaudissons
pas
de
choses
à faire durant sa reMadelinene rnanquera
traite. Cela comprendrendrevisite à sesneuf petits enfants
en compagniede son deuxièmemari, voyagerun peu, améliorer son tenniset son piano et étudierI'appréciationmusicale.Elle s'est remariéeil y a dix ansavecI'avocat Wayne
Jordan,qu'elle avait rencontrésur le train de banlieuede
Long Island,unjour, en revenantdu travail. <Il adoreles petits enfants,et ils le lui rendentbien. Il veut toujours aller
leur rendrevisite ! > Sesquatreenfantsont fait de bons mariages.Son fils est pilote de ligne (ce qui explique la tassede
tout à fait à proposdansson
café aux initiaies <<AA>>
bureau) : une de sesfilles est avocate.Les deux autresfilles
qui étaientinstitutricesélèventmaintenantleurspropresenfantset travaillentà Ia maison.
De son travail au BSG, Madelinea acquisla conviction
que <Peuimporte les différendset mêmeà I'occasionles
conflits de personnalitésqui ont eu coursdansle Mouvement,
j'ai toujoursétéconvaincuede I'omniprésence
d'un fil
conducteur: le meilleur intérêtet i'amour pour les Alcooliques anonymes.>

Nous avons des amis partout
au BSG portait un timbre du MozamLa lettre adressée
bique,un paysdu Sudde I'Afrique sur I'OcéanIndien.
<<Permettez-moide me présenter, > disait la lettre,<Jesuis
LourdesFranco.Je suis néeau Mexique et depuisun an je
suis missionnairedansla petite province isoléede Gaza.
Dans le coursde mon travail,je vois beaucoupde gens,
hommeset femmes,qui sont aux prisesavecI'alcoolismeet
j'aimeraisessayerde les aider.>
L'auteur de la lettre,une non-alcoolique,demandaitdes
publicationsen portugaisqui, disait-elle<estla langueofficiellede ce pays,bien qu'on y parleaussid'autresdialectes.>
En terminant,elle écrivait : <<Mes
meilleursvceuxvous accompagnentet je prie Dieu de vous accorderla force et la
sagessedansla transmissiondu messagedes AA qui vous
permetde demeurerabstinentsun jour à la fois.>
Le coordonnateurdesserviceshispanophones
du BSG a

envoyéà LourdesFrancodespublicationsdesAA en portugais et en espagnolet a référé sa lettre au Bureau des Services générauxdu Brésil pour qu'on lui envoied'autrespublications.La lettre de transmissionexprimait la gratitudedu
Mouvementpour son intérêtet pour son désir en tant que
professionnelle< d'aider I'alcooliquequi souffreencoreau
Mozambique.>

Du nouveaudu BSG
Le Big Book sur disquette- La troisièmeédition deAlcoholicsAnonymousestdésormaisdisponiblesur disquettede
3 r/zpopour Microsoft@WindowsrMavec4 Mega-octetsd'espacesur disquerigide. Capacitéde rechercheau mot et liaisonhypertexte(M-53); 10 ,00 $ US.
Tlçelve Stepsand Twelve Traditions - Désormaisen format de poche,couverturesouple,suite à une Résolutionde la
1995.3 718X 5 5/8; (B -17);3,50 $US
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IP/CMP
Les AA du Dakota du Nord
reçoivent leurs amis professionnels
à déjeuner
L'article du Minot Daily News décrivait bien la situation :
le barmandu SheratonRiversideInn <s'estbien ennuyé>>
alors que 600 membresdes AA, des Al-Anon et leurs amis
professionnelsse sont réunisà Minot, dansla partie nordouest du Dakota du Nord près de la frontière canadienne,
pour le 1994 State Roundup.
Par contre,les membresdescomitésmixtes d'Information
publique et de la Collaborationavecles milieux professionnels du district ne se sont pasennuyés.Ils ont été très occupéspar l'organisationd'un déjeunerpour les professionnels
du domainejudiciaire, de l'éducation,descentresde traitement,de la médecine,du clergéet autres.
Mike N., présidentsortantdu comité régionalde I'IP, nous
dit : <L'événementa duré deux heureset a connuun grand
succès.Tous, du nouveauqui nous a aidé à adresserles enveloppes,à nos conférenciersqui comprenaientdeux délégués
chacunde AA et de Al-Anon et un membredu clergélocal
qui connaissaitbien le programmespirituel desAA, ont passé
un momentagréableet très informatif.>>
Le comité de I'IP/CMP avait toute raisond'être satisfait
car, dit Mike : <C'était notre premierdéjeuneren trois anset,
à dire vrai, nous n'avions aucuneidée de qui allait y assister.
Le comité se sent tout à fait ragaillardi pour son travail de
service,suite à la transmissiond'un messagepositif ce jourlà, et il planifie déjà en tenir un autreà I'automnepour le
personnelde la baselocalede la U.S. Air Force.>

Mike a insistésur I'importancede la coordinationet de la
communication. <<Lefait de tenir la réunion à Minot au cours
du Roundupa semblédonnerde bons résultats>,dit-il, <car
les professionnelsy étaientdéjà et pouvaientI'intégrer dans
leur emploi du temps.Sachantque la participationdesprofessionnelsaux déjeunersdu samediétait en baisse,nous
avonstenu le nôtre le vendredipour leur permettred'y assister dansle cadrede leurjournée de travail.>
<Fait important,>,ajouteMike, <nousavonsinvité leMinot Daily News à venir couvrir l'événementpour partager
avecle public et dansI'espoir de rejoindredeslecteursalcooliques.Parceque nous avonspris le tempsde le rencontrer,je
crois que le journalistea bien comprisles AA. L'article a resde
pectêI'anonymatde tous et il a parlé en connaissance
fait
que
AA
et
du
les
causede la Tradition d'anonymatdes
alcooliquessouffrentd'une maladie..."pourlaquelleil n'y a
seratoujoursle mot à
pasde guérison....en rétablissement,
utiliser pour parleurd'eux.">

Centresde détention
Une réunion des CD
partie d'un acte de foi
La ConférencedesCentresde détentiondu sud ouestdu
Texas,qui se réunit depuistrois ans,est devenueun événement annuelpar la déterminationdu comité desCD. Elle atde I'imtire plusieurscentainesde participantsenthousiastes
menseterritoire qui regroupetrois Etats- le Colorado,l'Oklahomaet le Texas- elle fait sesfrais. A cetteoccasionon
achètebeaucoupde publicationspour distribution aux détenus alcooliques.
<Commec'est souventle cas>,nousdit la déléguéedu
Sud Ouestdu Texas,SandyC., {<nousavonspuisédansl'expériencedu mouvementpour réalisernotre Conférence.>Elle
explique que tout a commencéen 7992 <alorsque de nombreux membresdes AA du Sud Ouest du Texas ont participé
à la conférenceannuelledes CD au Coloradoet ont pensé
que ce seraitune bonneidéed'en tenir une chezeux, d'autant
plus que le Texas,qui exploite le plus grandsystèmecarcéral
au monde, procédait de façon accéléréeà la construction de
nouveauxcentresde détention.>
Deux membresdu comité desCD, Arley H. et le président
Tom 8., avaienttellementconfianceen ce projet qu'ils se
sont lancésdansla planificationsansrien en pocheque leur
foi. <Vous ne pouvezpasorganiserune conférence,vous
n'avezpasd'argent.>leur a dit quelqu'un.Ce à quoi ils ont
répondu: <Ne dites pas à des alcooliquesqu'ils ne peuvent
pas faire quelque chose.Nous ne savonspas encorecomment, mais nous allons le faire, ça c'est certain.>>
Le projet a
pris de I'ampleur.<Il sembleque chacunvoulait prouver
qu'il y tenait>>,
nous dit Sandy.<Les gensvidaientcomplète-
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ment leurspochesdansles boîtespour recueillir desdons.>>
On a imprimé les circulaires, les affiches ont été poséeset la
premièreConférencede la région Sud Ouestdu Texassur les
Centresde détentiona eu lieu à Templeen février 1993.
Sandypoursuit : <il n'y a pasd'aéroportà cent kilomètres
à la ronde, et pourtant plus de 300 membresdes AA se sont
présentés,
certainsayantconduit durant 16 heuresdansdes
conditionshivernales.>Parmi les conférencierson comptait
d'anciensdétenus,desreprésentants
desservicespénitentiairesdu comtéet de la ville, un représentant
du bureaudu
gouverneuret un directeurde prisonsd'un autreétat.L'inscription coûtait 5 $. Avec cesrevenuset l'argent recueilli par
la ventede publications,on a pu couvrir les frais de la nourriture offerte dansla suite d'hospitalitéet les autresdépenses.
Il restaitassezd'argentpour acheterd'autrespublicationset
pour la deuxièmeconféconstituerun fonds de <démarrage))
qui
rence
a eu lieu à Victoria en 1994.La réunionde cette
année,tenueà SanAntonio, a été la plus importanteà ce jour
et le comité desCD est déjà à I'ceuvrepour <l'an prochainà
Austin>>.
SelonSandy: nÀ cejour, on n'a paseu besoinde I'argent
de la région.Depuis le début,les individus et les groupesont
contribué.Par la mêmeoccasion,descentainesde Gros
Livres ont été foumis aux détenusdescentresde détentionde
l'État, du comtéet du fédéralgrâceaux fonds généréspar la
conférence.Conséquence
agréable,de plus en plus de gensse
portent volontairespour du travail de DouzièmeÉtapedans
les CD. Plusieursmembresont déjà été autorisésà faire des
visiteset des membresdesAA visitent chacundes 60 établissementsde détentiondu sud Ouestdu Texasà chaquesemainepour transmettrenotre messagede rétablisement.)>

Nouvel assortiment

à prix réduit
pour lesprisons
Le conseil de AAWS a approuvéun important nouvel assortimentà prix réduit pour les prisonsà I'intention descomités de centresde détentionlocaux et régionaux.
Les nouveauxassortiments(P-66pour les hommeset P-65
pour les femmes) se vendent 30 $ US avant escompte,et
sont disponiblesen plus desplus petits assortimentsdéjà offerts.
On peut se procurer les détails de ces nouveaux assortimentset les bons de commandeen s'adressantà Correctional
Faci lities desk. G.S.O.

Calendrier des événementsfrancophones
au Canada et
Aofrt

tB-20

25-27

25-26

8-r0

Repentignyet Masson(Québec)- 13e
CongrèsannuelAA dist. 90-08 et 90-18.
Polyvalente /ean-Baptiste-Meilleur,
777, 6oul lbervilie, Repentigny(Québec).
Thème : Plus jamais seul. ParticipationAlAnon et Alateen. Inf. : Prés., I4a, Panet,
Lâssomption,
ICO
Québec) IOK
Té1.: 589.2759ou 657.272I.

8-r0

La Tuque (Québec)- 28e CongrèsThème:40 ansd'amourAA cheznous Participation Al-Anon et Alareen - PolyvalenteFélix-Leclerc,PavillonChampagnat,
600, rue Desbiens,
La Tuque.

T5-T7

Mont-Laurier (Québec)- Congr& district
90-20 - Thème : Espoiret liberté- Participation Al-Anon - Polywalente
St-loseph,
565, rue de la Montagne,Mont-Laurier.

zz-zô

Charny (Québec)- Congr& Rive-SudThème : Le couragede changer- Participation Al-Anon et Alateen- Polywalente
des
Etchemins,3247, avenuedesEglises,
Charnv.

Iles de la Madeleine (Québec) - Congrès
AA - École StellaMaris, Fatima, Îles de la
Madeleine (Québec) - Participation A1Anon et Alateen.Inf. : C.P. 10146, Étang
du Nord, Iles de Ia Madeleine(Québec)
GOBIEO
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Il-I3

l'étranger

-

Hull (Québec) - 22e Congrès de l'Outaouais.Palaisdescongrès,50, rue Maison(Québec) Thème : AA
neuve) Hull
dabord ! - Participation Al-Anon et Alateen.Réunionspour membresanglophones
à I'horaire.Inf. : (Bt9) 234.2838ou (613)
241.3823
- Congrèsde
Clair (Nouveau-Brunswick)
(N.-8.)
Salle
des
Chevaiiers
Clair
de Colomb, rue des Érables, Clair, N.-8.
Thème : S'aimer un jour à Ia fois.
Inf. : Prés., 125, rue Rice, Edmundston,
N.-8., E3V IT5. Té1. : 1.506.739.7L49
ou
I.506.992.2972.

Saint-Jérôme(Québec)- I4e congresDist.
90-09 - Thème : Un pas vers le bonheur - Octobre
ParticipationAl-Anon et Alateen - Pollwalente Saint-Jérôme,
535, rue Filion, Saint- 6-8Iérôme.Inf. : 438.5799.
Louiseville(Québec)- Congrèsde Louiseville - Thème : Transmettonsle message
ParticipationAl-Anon - Ecolelean )OOI,
50, me St-Jacques,
Louiseville.
I3-I5

Septembre
l-3

lonquière (Québec)- Congrà du Royaume
du Sagr-renay
- Thème : AA, Ie langagedu
coeur- ParticipationAl-Anon et AlateenHôtel Holiday Inn (AnciennementLe
Roussillon)lonquière.
Rivière-au-Renard(Québec)- lle MinicongrèsDistrict BB-07- Thème : |e tends
la main - ParticipationAl-Anon - École
Centralede Rivière-au-Renard.

Sherbrooke(Québec) - 25e congrèsAA Thème : AA, 25 ans d'amour - Centre
Notre-Dame de l'Enfant, 162I, rue Prospect, Sherbrooke(Québec)- Inf. : Prés."
C.P. I541, Sherbrooke(Québec)Jfl{ 5M4"
Tel. : 819.564.0070.
36e Congrès bilingue deMontréal Palais
des Congrrès, Montréa-l. Thème : Notre
héritage d'espoir. Participation Alanon et
Alateen.

Novembre
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- Trois-Rivières(Québec)- 22e Congrès bilirgue . Thème : La magie d'AA - Participation Al-Anon er Alareen- Centredescongrès
de Trois-Rivières,Hôtel Delta, 1620, rue
Notre-Dame,Trois-Rivières(Québec).Inf. :
R.sp. 80, rue Notre-Dame, Nicolet
(Qiuébec)
I3T IGr. Tel. : (819) 293.6406.

vous pRoJETEz uN ÉvÉNnuENT pouR ocroBRE, NovEMBRE ET DECEMBRE?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)
sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 20 septembre afin qu'elles soient publiées dans le numéro de août-septembredu Box 4-5-9 du
Calendrierdesévénementset faites-lesparvenir au BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information,écrire (adressepostaleexacte) :

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4-5-9
publiétouslesdeux mois
Veuillez remplir ce couponet l'envoyeravecvotre chèqueou mandat-poste,
payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

A.A.W.S.. Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnement
individuel.............
Abonnementde groupe(10 exemplaires)......

*Inscrire au recto de votre chèque: < Payable in U.S. Funds >

TZ

.3.50$ U.S.x
....6 $ U.S.*

