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mandent a maiutes reprises de renoncer a !'ambition personnelle en faveur du bien commun, nous amenant acomprendre que I' esprit de sacrifice symbolise par I' anonymat
est le fondement de routes nos Traditions. Soit ! Mais
comment pouvons-nous, comme individus ou membres d'un
groupe, mettre le mieux en pratique ce priucipe. Comment
pouvons-nous determiner a quel moment il ne faut pas
demeurer anonymes ? Et que pouvons-nous faire pour
eviter les bris d'anonymat?
En 1988, une irruption de bris d'anonymat a amene la
formation d'un comite special du Comite de !'Information
publique du Conseil. Son double mandat n'avait rien avoir
avec le blame des medias et tout a voir avec l'inventaire
que faisait le Mouvement : sensibiliser les membres « sur
ce qu'est l'anonymat et pourquoi il est vital a notre survie
comme Mouvement; et demander !'aide des membres des
AA du monde pour contribuer a la protection de cette
garantie. » II y a quelques mois, au moment ou le comite
s'appretait a se dissoudre apres six ans de travail intense,
ses membres en sont venus ala conclusion que plus ii ya de
groupes, de districts et de regions chez les AA qui partagent
leur experience de Ia Tradition d'anon}mat, mieux cela
vaut pour le Mouvement comme pour nous. Acette fm,
le comite a suggere quelques sujets de discussion.
En voici quelques-uns, suivis de certaines
reponses qu'on retrouve dans les publications des AA :
Question : Quel/e rela-

Dans les annees 90, au moment ou on considere les Alcooliques anonymes comme une force du bien, de plus en plus
de membres bien intenrionnes, incluant uu grand nombre de
personnalites visibles, semblent identifier des membres des
AA dans les medias et faire etat de leur abstinence a
l'interieur du Mouvement, avec !'intention d'aider l'alcoolique qui souffre encore. Ou bien ils ne connaissent pas
notre tradition d'anonymat, ou encore ils Ia considerent
« demodee » ou enfm, ils croient qu'il est plus important
« de transmettre le message >>.
II n 'y a la rien de nouveau. II y a plus de 40 ans, dans
I' edition de janvier 1955 du Grapevine, Bill W., cofondateur des AA, ecrivait : « Les archives du siege social du
mouvement revcMent des dizaines d' experiences de ce
genre, au sujet de manquements a I' anonymat. La
plupart enseignent Ia meme leyon. Elles nous apprennent que nous, les alcooliques, sommes les
meilleurs au monde pour ce qui est des
justifications ; sous pretexte de faire de
grandes choses pour le mouvement, nous
pouvons, en rompant l'anonymat, rej
tourner a notre vieille et desastreuse
:.
poursuite du pouvoir et du prestige
I1
personnel, des honneurs publics
·
et de 1'argent - ces memes desirs
implacables qui un jour, parce que
nous ne pou"ions les satisfaire,
nous ont pousses a boire ; ce sont
ces memes forces qui poussent
aujourd'hui le monde a Ia ruine.
De plus, ces experiences nous
indiquent clairement qu'un
nombre suffisamment eleve de
manquements spectaculaires a
I' anonymat pourrait uu jour
mener notre association tout
entiere dans cette impasse
ruineuse. »
Comme le soulignent les •
publications des AA, nos
Douze Traditions nous de- _ ......._ _._..~..._,_-Wo-11.-"J~~---~-- -lll..:t---111+11-1---'-·"·'"'-.t.a.......
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tion y a-t-il entre I'anonymat et < l'égo8me-l'égocentrisme... source de nos oroblèmes,. comme le dit le Gros
Livre ?.
Réponse : Bill W. nous a souventprévenus que si nous
oublionsle principe de l'anorymat, le couverclede la boîte
de Pandorede I'intérêt personnelsautera,laissants'échapper les espritsde I'ambition matériellefatale à note survie.
Ainsi, explique-t-il : < la dimensionspirituelle de I'anonymat est de renoncerà l'ambition personnelleen faveur du
bien commun.>>
Q. Commenttraiter I'anonymat dansles groupes?
R. Règle générale,nous ne gardonspas l'anoryrnat les
uns envers les aufes dans nos gloupes et nos réunions.
Cependant,chaquerndividu, chaquegroupe a le droit d'employer les moyensde sonchoix. Dansl'esprit desTraditions,
nous devonscomprendreque le principe de l'anonlanatest
bon pour nous tous et nous rappeler que la sécurité et
I'efiicacité futuresdesAA dépendentde sa miseen pratique.
De même, chaquemembredes AA a le privilège rester aussi
anonymequ'il le souhaite.
Q. Qu'en est-il de l'anonymatpersonnelenpublic ?
R. Au niveau personnel,l'anonymat assure à chaque
membrequ'il ne sera pas identifié commealcoolique ; sur la
place publique, incluant dans la presseécrite et parlée et le
cinéma,l'anonymat soulignel'égalité de tous les membres
en freinant cew<qui pourraient tenter d'exploiter leur association aux AA à desfins de notoriété, de pouvoir ou de gain
personnel.Dans l'esprit de la Onzième Tradition (version
intégrale),< Nos relationsavecle grand public dewaientse
caractériserpar I'anonymatpersonnel.Nous croyonsqueles
AA delraient éviter la publicité à sensation.Nos nomset nos
photosnous identifiant commemembresdesAA ne dewaient
jamais être diffirsés sur les ondes ou dans des fibns ou des
écritspublics.Nos relationspubliquesdevraientêtreguidées
par le principede l'atfait plutôt quepar celui de la réclame.
I1 n'y a jamais lieu de se vanter. Nous croyons qu'il est
beaucoupplus profrtablede laisserce soin à nos amis.>
Q. Mettons-nous certains membres des AA sur un
piédestal ?
R. Dansl'édition d'octobre 1947,BlllW s'est attaquéau
syndromedu piédestal : < Pourtant, d'une certaine manière
le titre de ' fondateurs' sembleattribué presqueuniquement
au Dr Bob et à moi... Cette attentionnous touchewaiment
beaucouptous deux ... Par confe, nous nous demandonssi

cette importanceexcessivequ'on nous attribuene desservira
pasle mouvementà la longue.> Leur réponseappæaîtclairement dansles proposde Bill qui disait ( nous devons,à titre de
face au grand public... Dr Boh
membres,demeureranon)4nes
pensons
que cette sagedoctrinedevrait aussis'api
et moi
quer à nous. Il n'y a pas de raison pour que les ' fondateurs'
soientune exception.
plus nous
Plus nous continueronsd'occuper1'avant-scène,
persontès
donneronsle dangereuxexemple d'une direction
permanente.
pas
que
nous
nalisée et
N'est-ce
exactementce
pour
assurer l'avenir du
devrions soigneusementéviter
mouvement?... Nous éprouveronstoujours une grande satisfaction d'avoir été du nombre des initiateurs du mouvement,
mais nous espéronsêtre considéfs 5imFlementcomme des
pionniers,non commedes 'fondateurs'. Pouvous-nous,
nous
aussi,faire partie du mouvement? >
Dr Bob est décédéen novembre1950,Bill, enjanvier 1971
- et pour la premièrefois, sonnom, saphoto et son histoire ont
étépubliéspar les médiasdu mondeentier.Ce printempsJà,la
Conférencedes Servicesgénérauxa déclaré: < les membres
des AA jugent préférable de respecter d'anonymat d'un
membre, même après son décès, mais dans chaque cas, il
revient à la famille de prendre la décisionfinale. > La Conferencede 1992 apoursuivi dansla mêmevoie, en ajoutant : < le
Comité desArchives desAA doit continuerde protéger l'anonymat desmembresdécédéset de tous les autresmembres.>
Cornpte tenu de la taille du Mouvement aujourd'hui,
quelque deux millions de membresdans le monde,le nombre
de bris d'anonymat n'est pas très élevé ni téquent, malgré
malaise qu'ils causentet les dangerspotentielsqu'ils representent. Selon un rapport présenté à la Conférencedes Services générauxde 1989 sur <<Zesorigines de I'anonymat>>
par le comité des Archives du Conseil, < cela est peut-être dû
au fait qu'avec la maturité du Mouvement, les membres
comprennentmieux ce que représentepour eux I'anonymat
public. >
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Le Grupevineespagnol
estmaintenanten vente!
d'Amérique du Nord
Des milliers de membreshispanophones
que
ont
accueilli
l'édition de
d'Espagne
ainsi
du
Sud
et
juillet-août de La Vifta de AA, (l'édition espagnoledu A.A.
Grapevine)coûlûleun événementhistorique.SelonJaimeM.,
le nouleau rédacteur en chef, <<Le numéro zéro que nous
avonsdistribué au Congrèslnternationalde San Diego l'été
dermer a reçu un très bon accueil. L accueil de cette année
n'est donc pas une surprise.Pourtant,la gratitude exprimée
par de nombreux membresnous fait chaud au coeur. Certains
nous ont envoyé l'histoire de leur rétablissement,d'autres
nous ont remerciés pour certains articles et presque tous se
sont dits ravis d'avoir un calendrierdesévénementsAA dans
le mondehispanophone.>
Le nouveau magaz:ne(bimestriel pour le moment) ressemblebeaucoupà sa contrepartieanglaise,publiéedepuis52
ans. La couvertureet la mise en page seront les mêmes;
cependant,il faudra faire des modifications car les deui
langues occupent un espacedifférent. La version espagnole
contiendrades traductionsd'articles de l'édition anglaisedu
Grapevine ainsi que du matériel origrnal en espagrol (qui
pourait être à son tour traduit pour l'édition anglaise).On
s'attend à ce que le tirage initial de i0 000 exemplaires
augmenterapidementà mesureque les gensserontinformés de
' ' disponibilitédu magazrne.

Le titre offrciel de Jaimeest éditeur,ressourcesespagnoles.
Né en Colombie ou il a grandi, il a émigré à New York en
1980. ( Six ans plus tard, je suis devenuabstinentchez les
AA, dit-il. Grâce l'appui des aufresmembres,j'espère célébrer mon 10e anniversairele 4 octobre.> Rédacteuret enseignant, Jaime a enseigné en anglais et en espagnol au New
Schoolfor Social Reseach.Dans ses nouvellesfonctions, il
sera directementengagédans toutes les phasesde la production, de la sélectiondes articles à la faduction de matériel
retenupour cettepublication longtempsespérée.
Après avoir fait I'objet de discussionpendantdesannées,la
publication d'une édition espagnole da Grapevine a reçu
l'aval de la Conferencedes Servicesgénérauxde 1995 (avec
la réserveque les articles publiés mensuellementdans l'édition anglaise du Grapevine seraient retirés, et que si après
cinq ans, l'édition espagnolene faisait pas ses frais, elle
disparaîtrait). L'abonnement au nouveau magazine coûte
7,50 $US pour un an, 14 $US pour deux ans. Ceux qui le
désirent peuvent convertir leur abonnement de la version
anglaiseà la version espagnoleen avertissantle servicedes
aborurements
du Grapevine.

Ann W., rédactriceen chefdu
Grapevineoprend sa retraite
Ann W., rédactriceen chef du Grapevinedepuisoctobre1987,
a pris sa retraite le 30 alril. < J'ai eu la chance,dit-elle,
d'apprendreà travers les manuscritsdesmembresdesAA, qui
sont les véritables rédacteurs du Grapevine, comment ils
mettaient en pratique les Traditions dans leur quotidien. Cette
expérience partagée fait du Grapevine nofre 'réunion par
écrit '. Au coursdesdernièresannées,lorsquemesproblèmes
personnelsme semblaient plus qu'épineux, j'ai trouvé la
lrrmièredansma correspondance.
Cela me manquera.)
Lorsqu'elle fait le bilan de ses 20 annéesau Grapevine,
Ann dit: <<Lorsque je suis arrivée, le magazrneavait une
orientation beaucoupplus pointue. Plusieursmembresdes AA
me disaient: < Oh! Je ne lis pasle Grapevine,lesarticlessont
trop légerset trop mielleux >. Mais, il y a longtempsqu'on ne
m'a pasdit cela.Et pour cause.Le magazined'aujourd'hui est
plus vivant et s'attaque aux waies questions.Par exemple,
nous avons publié des articles sw des sujets allant de la
proliferation destoxicomanesdansnos réunionsà des débats
sur les réunions dites < spéciales>>et les effets apparentsdes
changementsculturels sw le Mouvement.
<<De plus, avecl'aide de Ames (Ames S., qui a succédéà
fum à titre de rédacteur en chef), nous avons récemment
commencéà publier des articles qui mettent l'accent sur le
service et le travail des intergroupes,du Bureau des Services
généraux et de la Conference des Services généraux. Nous
faisonsdesreportagessur lesjeunes,les pionniers,les AA en
ligrre et beaucoup d'aufes sujets. Nous cherchons à faire
régulièrementécho aux préoccupationsdu plus grand nombre
possiblede membresdesAA. >

Arur soulignequeGrapevine,lancéenjuin 1944,a célébré
son cinquantièmeanniversairepar un triple grand coup: une
nouvellemaqueffe,une éditrondoublede 96 pageset l'entrée
de plain pied dans l'éditique. < Les réactionsà la nouvelle
maquetteont été magnifiquementpositives,nous dit-elle, et les
ventes au nurnéro de l'édition anniversaireont dépasséles
20 000 exemplaires.Tout au long de l'année aruriversaire,
chaque nouvel abonné recevait un numéro boni (novembre
1993) qui était consacréà l'histoire desAA. > Elle poursuit:
< Plus récernment,nous étions enthousiastesà la veille du
lancementenjuillet/août de l'édition bimestrielleespagnoledu
Grapevine, après des annéesde discussionset de planification. >
Ceux qui connaissentbien Ann ont beaucoupde respect,
non seulementpour ses talents d'éditrice et sa vision des
choses,mais aussipour sa capacitéà réalisersesprojets.< Je
crois bien que c'est à causedu fait qu'elle soit si spontanéeet
coopérative,>)nousdit sonvieil ami Don S., de Peekskill,Nl
membredu grouped'attache original d'Ann, le Park Modison
de Manhattan,et qui a æul'ré avec elle dans les servicesau
cours des années70. Il ajoute: < Lorsqueje penseà Arur, la
premièrechosequi me vient à l'esprit est son sourire et son
sensde I'humour.Puis,je penseau fait qu'on peut sefier à elle
pour examinertous les anglesd'un problèmeet dire les choses
telles qu'ellessont,très clairement.Elle inspte confiance.>>
SelonAnn, celan'a pastoujoursété le cas.Elle estnéeet a
grandi à fudgewood,NJ; diplôméedu Mount Holyoke, elle a
décidéde vivre dans la ville de New York. Elle se rappelle:
< Je buvais et je cherchaisune vie plus facile, plus douce.
Inutile de dire je ne m'en suis mêmepas approchée.> Après
avoir occupé quelquesemplois en édition, elle est entrée au
servicedt Grapevine en 1981 à titre de rédactriceadjointe.
Elle est devenuerédactrice avant d'accéderà son posteactuel.
Quels événementslui ont donnéle plus de satisfacûonau
coursde sonpassageau Grapevine?< Pour w,le Grapevine
est maintenant connu davantage des membres et il semble
mieux faire partie de la struchre de service.Cela se remarque
de plusieurs façons, plus particulièrement par le nombre de
plus en plus important de représentantsau Grapevine dansles
groupes.
<<Nous avons publié bon nombre de doclments audiovisuelset de publications,incluantle très populaie Langagedu
cæur,articles du Grapevinepar Bill W., égalementdisponible
en anglaiset en espagnolet plus récemmentLe groupe d'attache,le battementdu cæurdesAA, uneplaquettequi a aussi
corulu ur bon succèschez les membres.Je suis particulièrement fière du succès de notre programme de distribution
d'anciens nrunérosdt Grapevine, que nous offions pow le
coût des frais de poste seulement,sanscompter les milliers
d'exemplaires que nous envoyonsgratuitementpour le bénéfice descomitésde servicedesEtats-Uniset du Canada.>
fuin ar{mi1ebeaucoupsonsuccesseqAmes S. < Amesfait
partie de l'équipe depuisaoût 1985,dit-elle. D'abord comnxe
rédacteuradjoint, puis corune chef de la rédaction.Il a une
superbecornpréhensionde ce que doit être le Grapevine et de
son avenir. Je m'attends à ce que la tansition se fassesans
,

L

aucun heurt. > Ames est prêt à relever le défi.
< Fondamentalement,
dit-il, nous désironsrejoindre les nouveaux membresen leurfaisant parvenir desinformations sur le
magazineet inciter les plus anciensmembresà s'abonner
D'autre part, nous faisons de grands efforts pour nous teni
jour dans les nouvellestechnologies.Nous avonsune adresse
de courrier éleckonique et nous envisageonsunjour de mettre
lemagazinesur CD rom. >
À I'heute qu'il est,Ann est en transitiondu Grapevineverc
rure nouvelle vie à Asheville, Caroline du Nord, ori, nous
dit-elle : < J'ai tout ce qu'il me faut: les montagnesBlue
Ridge et Great Smoky, ma famille et mes amis qui m'entourent, d'excellentesréunionsdesAA et le tempsde m'occuper
de mon violon d'Ingres, la création d'oeufs décoratifs,à la
façon de Fabergé.> Elle possèdeun ordinateuret envisagede
faire de la rédactionet de la révision à la pige,mais < quandje
serai prête seulement.> Enûe temps, que ce soit dans les
bureaux dtt Grapevineou au BSG, on l'estime toujourset on
s'ennuied'elle.

Le BSG accueilleralesdéléguésà la
RéuniondesServicesmondiaux
New York serala ville hôte de la QuatorzièmeRéuniondes
Servicesmondiaux,au ManhattanCrownePlazaHotel, dr27
au 31 octobreprochain.Le thème,Amour et grafilude dans
I'action, fera I'objet de plusieurs ateliers et séanc
d'échangesde lues alors que les déléguésdesquatrecoinsdu
monde s'interrogeront sur les sous-thèmes: Comment nos
amis non alcooliques nous aident-ils à transmettrele message ? Notre exemple personnel attire-t-il les nouveaux
membres dans les sewices ? Cornmentcontinuer à transmetlre le messagedans un mondeen changement? et autes.
Au Bureau des Servicesgénéraux,Jobn Kirwin, contrôleur
adjoint et gérant d'affaires non alcoolique, apporte son aide
au:i préparatifs préliminaires et au progranxnede la réunion,
des plans de voyage et l'hébergement des déléguésaux réunions, repaset demandesspéciales.Avec les auûes membres
du personneldu BSG, ils se préparent à la visite des délégués
aux bureaux le vendredi premier novembre, suivie d'un
voyage en autobusjusqu'à SteppingStones,la résidencedu
cofondatew Bill W. et de sa femme, Lois. Lnmédiatement
après la RSM, les déléguésserontles hôtes du Conseil des
Servicesgénérarx lors de sa réunion trimestrielle, du2 aa 4
novembre.
Organisé à tous les deur ans, la Réunion des Services
mondiaux cherche à trouver des moyens de transmettre le
messageaux alcooliquesoù qu'ils soientdansle monde.Les
pays qui ont un conseil des servicesgénérauxou un centrede
distribution despublications sont invités à envoyerdeux dé'
guésqui, idéalement,derraientcomptercinq ansd'abstinenco
continue.

Estimédu nombrede groupes
et de membresà l'étranger

Plusieursauûes amis de Bill W. ont suivi Mingo, qui considère maintenant Peter counûe son <<parrain du Nord >. Aujourd'hui, près de deux ans plus tard, Peterfait le point: < À
chaqueréunion, la salle est pleine de routiers et de membres
Dans l'édition de juin-juillet du Box 4-5-9, nous avions écrit
locaux. Les camionneursnous viennent de la Floride, du
que malgré les apparencesà l'effet que les AA connaissaient Wisconsin, du Nebraska, de la Californie, de la Virginig des
une croissancerapide à l'étranger, les donnéesétaient trop
Carolines, de l'Oklahoma, du New Jersey,du Maryland et de
partielles pour être publiées. Depuis lors, nous avons obtenu quelques autes endroits qui m'échappent. Les chauffeurs,
un taux de réponsede 100 pour cent desbureaux éûangersque hommes et femmes, nous ont dit que noûe réunion est une
nous avions approchés.Le nombretotal de groupesà l'étranoasispour les routiers qui ont soifd'une réunion.Ils peuvent
ger atteintmaintenant37 082 par rapport à32 578 en 1995,et
aussisereposer,faire le plein, mangerun bon repaset, surtout,
516 015 en 1995.
àrapprocherde
6L4 466membres,
trouverla camaraderiedont ils ont besoin.
<<Ainsi, si vous croyez qu'il y a un besoindansvotre region
pour une réunion dans un cafe de routiers, sachez que c'est
possible.Souvenez-vous
cependantqu'il faut du tempsavant
que la nouvelle se répande. N'abandonnez pas trop vite,
persévérezet il est fort probable que vous virnez une expérience semblableà la mienne, qui a été une des plus satisfaisanteset agréablesde toute ma vie chez les AA. )

Une réuniondansun caféde
routiersoffre de I'aidependant
leslongsvoyages

Les cafésde routierssont célèbrespour leur bonnecuisineet
la camaraderiequ'on y trouve. Alors, se sont demandédeux
membres des AA du Maryland, pourquoi ne pas y oftir de
quoi nourrir sonrétablissement?
Peter B. écrivait dans l'édition de féwier 1996 du Intergroup, le bulletin de I'intergroupe du Nord du Delaware:
< Lorsque au printempsde 1994, nous leur avons parlé de
note idée de tenir deux réunionsdes AA par semainedans
leurs locaux, les dirigeants du 76 Liberty Bell Truck Stop,
d'Elkton, sur la route I-95, ont touvé que c'était une bonne
idée. On nous a offert une salle de réunion confortable de 12
places et on a mis une affiche aux deux entréesdu café Les
amis de Bill W. se réunissentau deuxième,les mardis et
jeudis à I7h 30.
Peter a appris qu'il y avait une petite diffrculté quand un
des fondateurs du groupe lui a demandéd'animer quelques
réunions.<<Je me suisprésenté,maisj'étais seul,raconte-t-il.
Le gérantdu cafe est a:rêtéen passantet me voyant seul,s'est
dit désolé pow moi. Mais cela n'était pas nécessaire.J'ai
occupémon tempsen relisant mon Gros Liwe, mon Douze et
Douze et quelquesbrochures, ce qui a été merveilleux pour
mon abstinence.Le même scénario s'est répété pendant
quelquessemaineset, un jour, un routier du Texas est entré.
Les petitsmiraclessontmonnaiecourantechezles AA.
< Mon routier solitaire était ravi de fouver quelqu'un pour
parler car il portait une grosse charge - pas tant dans son
camion que dans son coeur.Normalement,il a de la difficulté
à assisterà des réunions à causedes impondérablesde son
métier.Il me dit qu'il n'avait pas assistéà une réuniondepuis
dessemaines,bien malgrélui. Alors, tousles deux,nousavons
tenu un très longue réunion et puis nous avons mangé enemble et continué à parler - detx ivrognes qui partagentleur
expérience,leur force et leur espoir. Je l'ai bien compris car
moi aussij'avais étéroutierde1952à 1968.Mingo, appelonsle ainsi,et moi avionsbien deschosesà nousdire. >

Le sondagede 1996auprèsdes
membresdesAA
Voici revenu le tempsdu sondageauprèsdesmembresdesAA
qur aura lieu danscertainsgroupespartout aux États-Uniset
au Canada.L'information recueillie lors de ce sondagesera
utilisée cornme base de la brochure <<Sondage sur les
membresdesAA - 1996 > Cette brochure d'information a été
très utile pour présenteret expliquer les AA aux professionnels non alcooliques.
Si, entre le premier et le 14 août, on vous demandede
compléterun questionnairedu sondage,sachezque vous aiderez à recueillir I'information sur nos membrespour les autres
membresdes AA et de tous ceux qui aimeraienten savoir plus
à notresujet.
Si vous avez des questionsau sujet de ce sondageauprès
des membres,appelezle bureau de l'lnformation publique au
BSG. Si vous avez des questions à propos de sondagesexternes,qui sont habituellementmenéspar nos amis desmilieux
professionnels,
demandezle bureaude la CPC.

Trois nouveauxadministrateurs
qui ont une longueexpériencedu
service chezles AA
Trois nouveaux administrateursde classe B (alcooliques) se
sont joints au Conseil des Servicesgénéraux : deux adminisfateurs territoriaux, Carl 8., territoire du Cente-Ouest des
É.-U., et Garry McC., territoire de l'Ouest du Canada,et un
administrateur des services généraux, Chuck C. Tous trois

partagentun lien commundansleur engagement
à l'abstinence
et au vaste monde des AA. Sans exception, ils disent avoir
pro{ité de parrains et de gurdestrès engagésqui les ont initiés
au servicedèsleur entréedansle Mouvement.
Carl B., de Rock Springsau'Wyoming,nousdit : < Je suis
très emballéd'avoir l'occasionde serviceà titre d'administraterr territorial du Centre-Ouest.Je suis le premieradminisû'ateur en provenancedu Wyoming. >>Lorsqu'on lui a annoncé
qu'il avait été élu pour succéderà Les L., de Scottsbluffau
Nebraska,Carl a dit: ( J'étais reconnaissantd'avoir I'occasion de transmettre le messagedans une autre branche du
service.Mais le titre m'importe peu. J'ai toujoursété partisan
de l'approchequi veut qu'un alcooliqueparle à un autre. Je
suisactif dansmongroupeRock Springsetje trouveimportant
de faire du travail de Douzième Etape. >
Carl est devenuabstinentchez les AA enjanvier 1968 et a
< eu de bons guidesqui m'ont sensibiliséau servicedès les
premiersmois. Après à peine deux ans d'abstinence,le délégué d'alors, Haxk E., m'a pris eq chargeet s'est arrangépour
quej'aille à notre assembléed'Etat. LorsqueHank a assisté
au Congrès international de Miami, il a trouvé le temps de
partagerson enthousiasmeavec moi dans une letFe de trois
pages.Grâce à lui, je suis devenuun fanatiquedu service,ce
qui n'est pas si mal pour quelqu'un qui s'est enfui de la
maisonà l'âge de tois ans.> Au coursdes annéessuivantes,
Carl a occupé diverses fonctions, représentant auprès des
servicesgénéraux,représentantde district auprès de la Région, présidentde la région et déléguédu panel 30 en 198081.
Au point de lue personnel,Carl nousraconte: < J'ai bénéJ'ai été
ficié de plusieursavantagesdansmon rétablissement.
père
m'a suivi chezles AA, trois ans
tès touchélorsquemon
aprèsmon entréeet queje suisdevenusonparrain.En 1991,il
est mort à la veille de ses90 ans,après20 ansd'abstinence.>>
Carl ajouteque safemmeAudrey < est une ex-ar{ministratrice
de Al-Anon et connaîtbien les exigencesde la tâche. Nous
nousépaulonsmutuellement.Lorsquej'ai pris ma retaite l'an
dernier(de sonpostedu Ministère de l'intériew, servicede la
gestion du territoire), nous avions prélu nous construire une
résidenced'été, voyager un peu et nous éloigner de tout. il
semblebien quece programmesoit remis à plus tard.
L adminisfrateurterritorial pour l'Ouest du Canada,Garry
McC, de Stettleren Alberta, chausseles souliersque Gerry F,
avaitportésdepuisquatreans.
de Humboldten Saskatchewan,
Tout comme Carl, Garry a été initié tès tôt au service. < Je
comptaisà peinesix mois d'abstinencelorsqu'enjuin 1975, se
remémore-t-il,j'ai assistéà ma premièreréunion de région.
J'ai remarqué autour de moi toutes ces personnesaux yeux
brillants, intéresséeset sourianteset je me suis dit : Je ne
pourrai jamais boire avec ces gens. C'est ainsi que je suis
demeuréabstinent.> Il est un fervent adeptedu parrainage< le vrai parrainage.Un bon parrain, à mon avis, ne se limite
pas à initier le nouveauaux Etapes,il I'engage dans les trois
Unité et Service.>
legs,Rétablissement,
Garry a servi dans uae foule de fonctions de service,de
RSG à RDR. n a atdé à mettre sur pied le programme
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Favoriser le rapprochementdanssa région et a servrcomme
déléguédu Panel 40 en 1990-91.Il s'intéresseparticulièrement au travail d'Information publique et de CMP et, dit-il:
<<plus nouspouvonsrejoindrede genspar le messagedesAA
dans ie Mouvement conme à l'extérieur, meilleures sont I
chancesde rejoindre les alcooliquesqui ont besoin de noûe
aide. Je suistrès sensibleau besoinde transmettreI'information sur ce que les AA peuventet ne peuventpas faire car ici,
dans les Territoires du Nord-Ouest, il peut être difficile de
tendr,ela main. Il s'agit d'un territoire qui représentela moiûé
des E.-U., cou'vrequatrefuseauxhoraires,mais qui compteà
peine 50 000 habitantsdont plusieursont un problèmed'alcool. Plusieursendroitssontinaccessibles
en hiver et mêmeen
été, on ne peut rallier certainsd'entre eux que par bateauou
par avion. Le fait est que je dois souvent conduire plus de 8
heuresaller-retourpow assisterà une réunion.>
Garry s'apprêtaità prendresa rekaite au momentoù on I'a
invité à servir comme administrateur.< J'imagine que Dieu
avait d'autres plans pour moi, ) dit-il en souriant. Comme
Carl, Garry a la chancede comptersur sa femme,Wendy < qui
s'occupe activement des Al-Anon depuis plusieurs années.
Tout comme moi, elle croit qu'une vie et une abstinence
réussiespassentpar un engagementprofond dans le service.
Cela veut dire que nous relançonsles bouéesqui nous ont
autrefoissauvéla vie vers ceux et celles qui en ont désespérémentbesoinaujourd'hui.>
Le Conseil des Servicesgénérauxcompte21 membresseptsontdesadministratewsde ClasseA (non-alcooliques)et
14 de ClasseB (alcooliques).Dans cette dernièrecatégorier
trouve huit adminisnateursterritoriaux et deux adminisftateuÈ
universels.Commeil est expliqué dansLe Manuel du Service
chez les AA, <<Mèmesi aucunadministateurne 'représente'
un secteurgéographiquede sonpays- cartous les administrateurs ne représententque l'ensemble de l'association - il
demeurewai que chaqueadministrateurterritorial apporteà la
table du Conseil les opinions de son territoire, et c'est un
avantageinestimable.Les administrateursdes servicesgénéraux, quant à eux, sont choisis en rapport avecleur expérience
particulière, leurs talentset leur formation. >
À l'inverse des adminisfateurs territoriaux, les candidats
aux postesd'administateursdes servicesgénérauxsont déjà
membres (ou ont déjà été membres) d'un des comités des
Conseils corporatifs des AA. Leurs qualifications sont donc
déjà bien connuesdesmembresdes Conseils.C'est le cas de
Chuck C., de Chandler en Arizona, qui en était à sa troisième
annéecomme directeur non administateur du Conseil corporatif du Grapevinequandon lui a demandéde succéderà Fran
P, de Spokane, Washington. Il navaille depuis 26 ans en
infonnatique et il partage généreusementsa coinpétenceau
moment où et le Grapevine et le BSG s'engagent dans une
suitede transformationstechnologiques.
Membre actif du GroupeAhwatukee de Phoenix, Chuck ne
comptait que six mois d'appartenzmceau Mouvementlorsqu'
a été initié au servicepar < quelquespersonnesdévouées.J't,
débuté en transmettantle messagedans les cenfes de détention en Géorgieil y a bien des annéeset je n'ai jamais cessé

depuis.J'assistetoujoursà une réuniondansuneprison locale
auri deux lundis lorsqueje suis en ville. J'ai été RSG, représentantà l'Intergroupeet membredu Conseil,présidentrégiodéléguédu Panel40 en 1990-91.Garry et
"al du Grapevineet
ti avons servi ensembleet c'est magnifiquede confinuer
noûe routecôteà côte à titre d'ad'ninistrateurs.>
Il soulignequela premièreannéede sonmandatde délégué
chevauchait le mandat de son frère, délégué du Centre du
Michigan au panel 39, en 1989-90. < Je crois que notre
rivalité fraternelle est unique dans l'lustoire des délégués,
dit-il. Nous avonseu beaucoupdeplaisir. > Il s'estimeheureux
que sa femme, Michele, <<m'encouragefortementdans mes
activités de servicechez les AA. Malgré un horaire chargé,je
tondstoujoursla pelouse,pas toujoursà intervallerégulier,et
Michele et rnoi nous assuronsde faire quelquechoseensemble
au rnoinsun week-endpar urois.>
Chuck ajoute: < De bons ami5 6'6n1 enseignéà toujours
accepterde servir.C'est le meilleurmoyenqueje connaissede
demeurerabstinentet de s'assurerque les AA, tels que nous
les connaissonsaujourd'hui,serontencorelà pour les générations d'alcooliouesà venir. >

Il a terminéle parcoursgrâce
à un rêveet à uneprière
Un voyagede 43 000 pas (la distanced'un marathonde 42
_<<
: ) commenceavec le premier pas )) nous dit le Canadien
EugeneS., de Dovi.nsviewen Ontario,fort de son expérience
récente.
< Enjuin dernier,j'ai assistéà la Conférencede la Journée
des Fondateursà Akron en Ohio, ce qui m'a particulièrement
je
fait du bien, > se souvient-il.< Au coursde la Conférence,
faisais quelquestours de piste, lentementà caused'une fêlure
due au stressà ma jambe gauche,qui est ma jambe forte !>
En trottinant allègrement, Eugene se demandait s'il n'allait
pas rater son objectif de se qualilier pow le 100"Marathonde
Boston,couruen awil de l'annéesuivante.
À la mi-octobre,dit-il : <<J'ai raté ma qualificationpar 10
minutes, 4 secondes.Ce soir-là, j'ai regardé la liste des
marathonsde qualification restantsde cetteannéeetj'ai choisi
de faire celui de Vendalia,une banlieuede Dat'ton en Ohio. au
début de décembre.
< La veille de la course,jeme suisretrouvéavecdesatt is à
je
une réunionde discussionà Dayton.Lors de mesmarathons,
la
répètecontinuellement Prière de la Sérénité,les Etapeset
les prières.5r'ggéréesdans la Troisième,la Septièmeet la
Onzième Etape. Grâce à I'enduranceque m'a donnéema
Puissancesupérieure,j'ai terminéle marathonde Vendaliaen
3 heures, 37 minutes et 47 secondes.Comme il fallait se
nualifier sous la barre des 3 heures,40 minutes,ie me suis
rfilé. Je suis certain que par la grâce de Dieu qui nous
touchechezles AA, nouspouvonspoursuiweplusieursde nos
rêveset mêmeparfoisles réaliser.>

L'appuidesAA vaut de I'or
en barrepour un membre
desAA de Cuba
Dans le Vieux La Havane,à Cuba,vit un membre desAA qui
s'appelle Antonio. Il arbore fièrement un médaillon au cou
portant le clrifte romain IV Dans ce pautre pays où < l'alcool
fait desravages>>selonun médecin,le MouvementdesAA est
fragile au mieux. Antonio fait tout ce qu'il faut pour demeurer
abstinentet transmetfe le messageà d'aufres alcooliques.
Il voyageinlassablementd'une ville à l'aute pour visiter
les groupeschancelants,leur donnerquelquesmots d'encowagementet distribuer le peu de publicationsdont il dispose,
incluant un répertoire des38 réunionsdesAA dans tout Cuba
qu'il a laborieusement
copié à la main. Pourquoi? La raison
ressembleà ce contede O'Henry, où unejeune femmepauue
a coupé sescheveuxpour les vendre et acheterune chaînede
monfe pour son mari qui avait vendu sa montrg pour lui
acheterun peignepour ses cheveux. C'est ainsi que Antonio,
devant la rareté des publications des AA, a vendu sa machine
à écrire bien-aimée pour obtenir de l'argent pour acheter du
papieret de l'encre et qu'il a dû écrire sestextesà la main.
Antonio nous dit qu'il est non seulementdifricile de se
procurerdu papier et de I'encre mais qu'une fois qu'on en a
trouvé, il est diffrcile de payer pour les avoir. Le premier
groupedesAA à Cubaestné en 1992.Quatreansplus tard, le
Mouvement fonctionne principalement sous l'égide d'organismesgouvernementaux.Malgré le fait que de plus en plus de
professionnelsde la santé acceptent le Mouvement, ce qui
contribue à sa croissance,les groupes ont de la diffrculté à
conserverleurs locaux, à causesurtout du peu de ressources
financières, aggravépar ute assistancequi fluctue beaucoup.
Les membresdisposentrarement de plus que quelques sous,
s'ils ont quelque chose,pour contribuer aux dépensesdes
groupes,et il est très difficile de faire enfrer des publications
au pays,particulièrementen gros colis encombrants.On tient
souvent les réunions sans I'aide d'outils de base comme le
kéambule desAA, les Douze Étapeset les Douze Traditions.
I.l n'y a pas longtemps,un réseau de nouvelles par câble des
Etats-Unis a offert à Antonio d'acheter les droits de son
expériencechezles AA de Cuba.Il a refirséparce que, dit-il :
< Cela aurait violé les Traditions des AA )), sruls pourtant
pouvoir s'empêcher de penser que cet argent aurait pu ête
d'un précieux secoursaux groupeset arx publications.
Il y a peu, une membredesAA desÉtats-Unis,en visite à
Cuba, a donné à Antonio des exemplairesdu Répertoire des
AA et du Grapevine en espagnol.Elle a raconté la scèneun
peu plus tard : <<Sesyeux se sontilluminés coûlme s'il s'était
agi d'un fésor en or. J'imagine que c'en était un aux yeux
d'un alcooliqueen rétablissementprivé de tout. J'espèreme
souvenir longtempsde cela et ne pas tenir tout ce que nous
avonscheznous pour acquit. >

Point de vue
Se servir de tout
ce que AA nous offre
<<Si vous veniez de gagner 3 millions $ à la loterie, iriez-vous
trouver les gensde la Loterie pour lew dire ' Je crois bien que
je ne prendraiqu'un tiers de mon lot et quej'abandonneraile
reste? ' Sûrementpas.Pourtantc'est ce que plusieursd'entre
nous font avec notre abstinence- nous cessonsde boire, nous
utilisonsle Gros Liwe et les DouzeÉtapes,et nouslaissonsde
côté le restede la sagessecollectivedu Mouvement.>
JacquesF., de Pointe-Claire au Québec, qui a pris sa
retraite en mai à titre de directeur non administrateur du
Conseildes ServicesMondiaux desAA, ajoute: < N'est-il pas
tempsde viwe en L996 etnon en 1939 ? N'est-il pastempsde
faire appel à I'intérêt de l'expérience accumuléeau cours des
annéespour la fansmetfe à la générationmontante?Personnellement,je n'aurais pas survécu dans le service sans les
DouzeTraditions,les trois Legs du Rétablissement,
de l'Unité
et
Douze
des
Services
mondiaux.
et du Service des
Concepts
J'ai toujoursvoulu tout diriger, et sansles principesspirituels
qu'on retrouve partout dans nos publications,je sais que
j'aurais été le chef de mon groupe.Nous savonstous quecela
n'aurait pas duré bien longtemps, ni mon abstinence
d'ailleurs.>
Utiliser pleinement la mine de renseignementscontenus
dans les publications des AA stimule la communication,fait
remarquerJacques, <<mais avant de rédiger une aute brochure ou de tourner une autre vidéo, essayonsdonc de faire
usagedu matériel que nousavonsdéjà. Par exemple,au cours
des cinq dernières années,notre région a mis sur pied un
séminairemensuelde formation.Durant cessessionsde fin de
semaine,les participants sont exposésà la richessedes publicationsdesAA, qu'il s'agisseduMouvementdesAlcooliques
anonymes devient adulte, des Réflerions de Bill, des ,Réflerions quotidiennes et du reste.
< Nous partageons notre expérience, note force et noûe
espoiren parlant de l'infonnation contenuedansnos publications. En même temps, nous partageonsnofe ignorance,nos
faiblesseset nospeurs.CommeI'a dit Cecil C., ex adminisfateur de l'Ouest du Canada'. 'La seule chose qui puisse
détruireles AA c'est l'ignoranceet l'apathie. ' Cecil parlait la
langue des AA, celle de la communication.Il nous a incités à
combattre l'ignorance en travaillant sansrelâche à éduqueret
à informer. Lorsque nous, membres, saisissonsles principes
spirituels qui sont le battement du coew des AA partout au
monde,il nous est diffrcile de demeurerindifférents. De même
que la coruraissance
de l'existencedes AA 'tue le plaisir de
boire' chez l'alcoolique, la prise de consciencede I'importance de chacun d'enûe nous pour la progressiondu Mouvement,tue l'apathie individuelle.Nous avonsvu cela à maintes
repriseslors de nos séminairesde service.>>
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Il est intéressantde remarquer,dit Jacques: ( que les formulaires anonynes complétéspar les participantsaux séminaires
montrent qu'ils étaient d'abord venus avec I'intention
discuter des questions qui concernaient directement lt groupe, plutôt que le district, la région ou les servicesmondiaux. Nous essayonsde leur faire comprendrequ'un arbre
solidene fait pas une forêt AA ; qu'il en faut énormémentpour
s'assurerque les AA seront toujours là pour accueillir les
alcooliquesen quête d'aide. On appellecela sensibiliserles
gens et nos publications font la plus grande part du tavail à
note place, si nous leur en donnonsla chance.>
Jacquesfait remarquer: <<des centainesde milliers de
membresdesAA n'ont jamais la chanced'assisterà un atelier
de service.Par contre,plusieursentendentparler de ce qui se
passechez les AA par leur représentantauprès des services
générauxou leur délégué.En conséquence,
souligne-t-il,il est
important de renforcer les canaux de communications qui
relient ces serviteurs de confiance à chacune des entités de
servicede la structuredes AA, du groupejusqu'à la ConférencedesServicesgénéraui. >
< Cela me fait penser à quelque chose que Bill W. a écrirt
dans une letfe à s1 ami, résuméedans l'édition de janvier
1958du Grapevine(Le langagedu cæur,p.2a\: ' Beaucoup
de vieux membres qui ont essayé,non szmsr{iffiçulÉ nai5
avec succès,notre " taitement conte la boisson", constatent
qu'ils manquentencoresouventde sobriété émotive. Peut-être
seront-ilsles précurseursd'un nouveauprogrèschez les AAsoit I'acquisition d'une grandematurité et d'un équilibre r
(c'est-à-dire de I'humilité) dans nos relations avec nousmêmes,avecles autreset avecDieu. '>>
Vétéran aguerri du service, Jacquescroit que nous pouvons
faire face aux défis de l'avenir en faisant appel aux platesformes de communications que nous avons déjà. < Par
exemple,nous entendonsdire que '4,:{. c'est gratuit' ce qui est
totalement idiot, dit-il. Bien sûr, le messageest gratuit, mais
pasla salle de réunion,pas les publications,ni nos comitésde
service, ni l'aide que le BSG donne aux Isolés en difficulté
partout dans le monde ainsi que dans nos hôpitaux et nos
centresde détention. Nous devonstransmetfe le messagequi
sauvedesvies, qui redonnela vie. Parallèlement,nousdevons
payer nos frais dans I'esprit de la Septième Tradition. En
assimilantnos publicationset en tansmettant leur message
verbalementd'un membre des AA à un autre, nous apprenons
commentla spiritualité et l'argent forment un mélangeessentiel. Pour maintenir les AA en sanûepour l'alcoolique qui se
présentera demain, tous les membres doivent s'engager à
fansmetfe spirituellement et monétairementtout ce qu'ils ont
reçu. Cet engagementdemandequ'on ne se servepas des AA
comne d'une cafétéria. Au confaire, il demande que nous
utilisions tout ce que les AA nous oftent. Note survie dépend
de nos efforts collectifs, et la communicationy joue un rôle
essentiel.Nous sommesencoreen train d'apprendre coma
l'utiliser pour déverrouillernote avenir...>

CHERCHEZ
:
Autofinancement
rsqu'oùva notreengagement
Selon Phyllis McC., déléguéede I'Oklahoma : ( En 1979,
nous région était fière de figurer parmi les trois plus importants contributeursau Bureau des Serricesgénérauxet fière
d'avoir assuménote responsabilitéen matièred'autofinancement.Les chosesont changéet je me demandetoujoursce qui
a bien pu arriver pour que les contributions chutent à tous les
niveaui du service.> Croyantfermenent< que la communication est le début de toute compréhension>, Phyllis a décidéde
dire ce qu'elle penseparceque,dit-elle <je saisd'expérience
que lorsque nous, alcooliques, sommesbien informés des
besoins,noussomnesà la hauteurde nos responsabilités.
Exemple : <<De nouveauxdéfis se sont présentésà mesure
que le MouvementdesAA a changé.Beaucoupde groupesse
réunissentmaintenantdansdes maisonspnvées et sont beaucoup plus petits. Plus petit est le groupe, moins il reste
d'argent,aprèsdépenses,pour envoyerà quelqueinstancede
service que se soit. Beaucoupde groupesse réunissentdans
des clubs. Cela crée une confusionet un manquede compréhensionquant à la destinationdes contributions,au Club ou
auxAA?>
Exemple : < Les gtoupes qui se divisent pour des motifs
i"signifiants créent-ils des groupes moins efficaces?Notre
emière Traciifionnous dit que 'aucun sacrifice n'est trop
exigeant s'il s'agit de la survie de l'association... il faut
tempérerl'élan de ses ambitions et de ses aspirationslorsqu'elles risquentde nuire au groupe.Il devientévident que si
le groupene peut survilre, l'individu ne le pourra pas davantage.' Les membresquittent-ils un groupe parce que leurs
'amis' n'ont pas été élus aux postesde direction? Font-il des
inventairesnégatifsdu groupe? N'acceptent-ilspas que I'autorité suprêmes'exprimedansla consciencede groupe? >
Exemple: <<Les groupeset districts répartissent-ilsde la
mêmemanière les fonds entre chaquepalier de service? Ou,
sommes-nouségoïstesen 'réservant' des fonds pour notre
projet favori, liant ainsi les mains de nos serviteurs de
confiance? Avons-nouspermis qu'un comité de service devienne plus important que les autres? Enfin, à mon propre
niveau, ai-je dit à ceux que je parraine combien il était
importantde redonneraux AA ce quenousavionsreçu, autant
notre temps que notre argent? >
En passanten rerue son voyagedans l'abstinence,Ph,vllis
poursuit: < J'ai remarquéqu'au début,ma vision se limitait et c'était bien - à mon propre rétablissement,mon propre
groupe d'attache et mon propre bureau central des seryices.
Après trois ans d'abstinence,j'ai fartla connaissancede la
d.léguée de l'Oklahoma de l'époque, Elisabeth 8., qui est
/enue ma marraine. En suivant son exemple,je me suis
engagée dans les services au niveau du drstrict et j'ai
commencé à apprendre la signification plus profonde de la
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déclarationde responsabilitédes AA : ' Je suis responsable...Si quelqu'unquelquepart, tend la main en quête
d'aide,je veuxquecellesdesAA soitlà...et decela,je suis
responsable.'
Cettesignificaûonprofonde,c'estla gratitude
en action. Comme le dit clairement notre Neuvième
Tradition: 'Tout commel'abstinencepersonnelle
est I'objectif de chaquemembredesAA, ainsi, I'objectif de nos
servicesest de faire en sorte que I'abstinencesoit à la
portéede tous ceuxqui la recherchent.'
A mesureque les
j'en suisvenueà voir toutela portéedes
annéespassaient,
AA et à comprendre
le rôle du BSGdanslatransmissiondu
messagedans le monde entier. Il ne peut le faire sans
I'appuidu membershipparcequ'ils esl le membership.
>
Phyllispowsuit: n À traversI'exempleet la communication, l'importancede I'autofinancement
apparaîtclairement.
Lorsqueje vais au restaurant,je laisseun pourboire,une
gratification,
commemarqued'appréciation
d'un bonsenrice.
Le Mouvement m'a donné une abstinence et un mode de vie si

merveilleurqu'ils sont indescriptibles.
Combiendois-je à
Dieu et aux AA pourcela? Jemonte ma gratitudeen tansmettantle message
derétablissement
à un aute alcoolique.
un

à un, et en rendant ce messageaccessiblepar mes contributions à tous lcs niveaux de service.J'ai découvertque la clé
d'une vie heureuseet utile réside dans l'engagement dans
quelquechosede plus grand que moi - les Alcooliques anonymes. On peut résumer le programme des AA en quelques
mots : Faire confiance à Dieu, faire le ménagechez soi, aider
les autres.

Centresde détention
avecles
La correspondance

détenus,uneforme spécialede

lettres!>
Si votre groupepossèdeune boîte postale,les hommesqui
se porteraient volontùes pourraient I'utiliser commepoint de
chute. Nous jumelons les correspondantspar Etat ou I
province. Ceru qui sont intéresséspeuvent écrire à: Corr.tions Correspondence
Service,P.O. Box 459, Grand Cennal
Station, New York, NY 10163. Nous vous ferons parvenir
quelqueslignes de conduiteutiles en mêmetemps que le nom
d'un détenu qui attend de vos nouvelles. Un exemplaire du
dépliant de service du CCS, qui comprend les Lignes de
conduite et un formulaire de demande est inclus dans ce
numéro (\l.D.T. Matériel en anglais dans l'édition anglaise
seulement).
Si vous désirez desexemplairessupplémentairespour voûe
étalagede publications,dites-nousle. Vous êtes aussi libres
d'en faire descopies.

service chezles AA
Un desoutils les plus importantsde DouzièmeÉtapequenous
offions à nos membres dans les centres de détention est le
Corrections CorrespondenceSewice (CCS) (Le service de
corespondanceavec les détenus). Malheureusement,I'afflux
de demandesen provenancedes détenusest tel que ces demandesrestentsansréponseou sontretardées,parfoisjusqu'à
trois mois.Nous avonsbesoinde votre aide !
Quatre-vingt-dix-sept pour cent de nos demandesproviennent d'hommes. Y a-t-il des hommes dans votre groupe qui
seraient prêts à partager leur expérience, lew force et leur
espoir chez les AA avec quelqu'un qui se fouve 'à l'intérieur'? Voici quelques extraits de letfes que nous avons
reçuesau CCS :
. Andrew C., Région du Sud-Est.' < J'aimeraisavoir de
I'information sur le parrainage. Je travaille pour I'instant à
mes fois premièresEtapes.J'ai besoin d'aide. J'ai passéla
plus grandepartie de ma vie en prison et dansdes institutions.
J'en suismaintenantau point oùje veux changeretje me rends
comptequej'ai besoindu progr"m*e et desEtapes.Pourriezvous m'aider en me fournissant un parrain de corespondance.
J'apprécieraistout forme d'aide quevouspuissiezm'oftir. >>
. Riclqt C., Région du Nord-Es|: < Merci d'avoir répondu à ma lettre. Vos letfes sont très importantespour moi.
Dans ma dernière,je vous parlais un peu de moi et je vous
demandaisdes renseignementssur le parrainage derrière les
mws... quelqu'un qui serait mon parrain pendantqueje suis
détenu. Vous savez, quelqu'un qui m'aiderait dans mes
Etapes.Pour I'instant,j'éprouve beaucoupde diffrculté avecla
QuatrièmeEtape. J'u lu le Gros Liwe et une brochuresur la
QuatrièmeEtape, mais j'ai de la diffrculté à la faire. C'est
pourquoij'ai besoind'un pa:rain. >
. Dallas L., du Sud-Ouest.'<<J'ai fouvé vofie adresse
dans le Grapevine et j'ai rraiment besoin de parrains! J'ai
quitté ou sacrilié tous mes anciensamis etje me suisretrouvé
seul avec Dieu. Dieu est grand, mais il ne répond pas à mes
l0

La lettre annuellesur loanonymat
plusc'estpareil.
Ainsiva la vie (etlesAA). Plusça change,
Parexemple,
< lettresurI'anonlmat>>
en 1949,lapremière
était envoyéedu Bureaudes Servicesgénérauxaux médias.
lesremerciant< de leur aideamicaleet leur collaboration>
leur demandanten plusieurscentainesde mots ou plus, de
respecterl'anonlmat desmembresindividuelsdansleursreportagessur le Mouvementdes Alcooliquesanorymes.À
chaqueannéedepuis,uneletEesemblable
a étéenvoyéeà une
liste de plus en plus longuede médiasqui comprendaujorud'hui plus de 6.000quotidiens,hebdos,stationsderadio et de
télévisiondesEtats-Unis
Avecle temps,la lettre
et duCanada.
a été modifiéelégèrement,améliorantun passageici et 1à
maisqu'il soitcowt oulong,le message
esttoujoursle même,
counnele dit simplement
l'édition de 1996: <<L'anonymatest
la base spirituellede notre Mouvementet assureà nos
membresque leur rétablissementdemeureraprivé... [En
conséquence]
nousvous serionsreconnaissants
de toujours
présenterles membresdesAA par leur prénomseuleme,nt
et
>
enévitantqu'ilspuissentête identifiésvisuellement.
La lettre expliqueaussique les AA <<
ne sont affiliés à
aucunautre.organisme,
aientadapté
bien quedesgroupements
les DouzeEtapesdesAA pourleur propreusage.Le mouvement des AA est financièrementautonomeet refirsetouûe
contributionextérieure; noussommesdesnon professionnels
qui ne font qu'oftir bénévolement
leur supportà d'autres
alcooliques.
>
Le dernierparagraphe
souligne: u À tavers le monde,l.
couverturemédiatiquefavorable a constituéla princip.
sourced'adhésionau Mouvementde la part des alcooliques.
Vousy avezcontibué et nousvousenremercions.
>>

CALENIDRIERDES EVE]\EMENTS AA FRANCOPHONES
AU CANADA ET À T'ÉTRANGER
Août-septembre1996

AA
Rassemblements

Calendrierdesévénements
mentionnésdanscette page constiLes événements
tuent uniquementun serviceaux lecteurset non une
afiiliation.Pour de plus amplesinformations,colnmude chaque
niquer directementavec les organisateurs
événement.

SEPTEMBRE
- La Tuque (Québec).29e Congrès.École secondaire Champagrrat,600, rue Desbiens,La Tuque.
Thème : Lumière au bout du tunnel. Inf. : Prés.

(8r9)s23.s234.

13-15

AOÛT
9-10

9-11

9-11.

9-11

- Granby(Québec)- 18eCongrèsAA de I'Estrie.
1111,SimondsSud,Granby.Thème: Joiede viwe
sansalcool.ParticipationAl-Anon et Alateen.Inf.
: Prés.(514)375.4587.
(Québec)20e Congrès
- Î1es-de-la-Madeleinee
AA.Dist. 88-12.Ecole StellaMaris, 730, Chemin
Les Caps,Fatima. Thème : Retourà la vie. ParticipæionAl-Anon et Alateen.Inf. : (418) 986.4474.
- Hull (Québec)23e CongrèsAA de I'Outaouais.
Palais des Congrès,50, rue Maisonneuve,Hull.
Thè-me: Amour et amitié. ParticipationAl-Anon
et Alateen.Inf. : Prés.,(819)595.1916.
- Clair (Nouveau-Brunswick)6e Congrès AA.
Salle des Chevaliersde Colomb,rue des Erables,
Clair, N.-8. Thème: Amour et partage.Inf. : Prés.,
(s06)e92.3876.

13-15

20-21

2I-22

27-29

- Mont-Laurier(Québec)CongrèsAA Dist. 90-20.
565,rue de la Montagne,
PolyvalenteSaint-Joseph,
Mont-Laurier.Thème: Ensemble,tendons-nous
la
main. Participation Al-Anon.
- Timmins (Ontario). l4e CongrèsAA. Salle paroissialeSaint-Dominique,
365,rue Normand(coin
Park Norman)Timmins (Ontario).Thème : Merci
pottr un cadeaud'espoir.ParticipationAl-Anon.
- Charny(Québec).CongrèsRive-Sud.Pollvalente
desEtchemins,3247,avenuedesEglises,Charny.
Thème : Souffle de vie. Participation Al-Anon et
alateen.Inf. : Prés.:(418)833.2044
- Port-Cartier(Québec)Mini-congrèsAA. É$ise
38, rue Parent,Port-Cartier.Thème:
Sacré-Coeur,
Ensemble,nous grandirons.Participation Al-Anon
et Alateen.Inf. : Prés.: (418)'766.4024.
- Repentigny (Québec) 14e Congrèsannuel Dist.
90-18et 90-08.PolyvalenteJean-BaptsteMeilleur,
'77'1,bo:uJ..
Iberville, Repentigny.Thème : Vers une
vie nouvelle.

OCTOBRE
4-6

16-18

(Québec)15eCongrèsAA. Pollvalente
- St-Jérôme
de St-Jérôme,535, rue Filion, St-Jérôme(Quiébec.
Inf. : Prés.,(514)
Thème: Transmettrele message.
438.5799.

- Montréal (Québec)37eCongrèsrégional de Montréal.PalaisdesCongrès,201,avenueViger Ouest,
Montréal. Thème : Pour un avenir meilleur. Inf. :
(sr4) 3'14.3688

I 1-13

17-18
.

- Baie Comeau(Québec)Congrèsdist. 89-09.
Égtse Saint-Nomde Marie. Thème : Le nouveau
veut savoir.ParticipaûonAI-Anon et Alateen.Inf.
: Prés.,(4L8)296.4203.

18-20

- Sherbrooke(Québec)26e CongrèsAA. Aréna de
Fleurimont,CentreJulienDucharme,167I, chemin
Duplessis,Fleurimont. Thème : Un coeur reconnaissant.ParticipationAl-Anon.
- Hearst(Ontario) Congrèsde Hearst.Centrecommunautaire et culturel, '73, 9e Rue, Hearst
(Ontario). Thème : L'Unité dansAA. Participaton
Al-Anon et Alateen.Inf. : Prés.: (705)362.4873.

23-24

- Louiseville(Québec)Congès.ÉcoleJean)CilU,
50, rue St-Jacques,Louiseville. Thème : Mieux
viwe avec AA. Participation Al-Anon et Alateen.
Inf. : Prés.(819)379.6450.

30-1 sept. - Jonquière(Québec)CongrèsAA. Holiday Inru
Route170,Jonquière.Thème: Un momentprésent
avec AA. ParticipationAl-Anon et Alateen Inf.:
Prés.(418)548.2316.

NOVEMBRE
23-24

- Genève(Suisse)CongrèsAA de la Suisseromandeet italienne & 40e Aruriversairedes AA en
Suisse.Centrede Cartigny, prèsde Genève.Thème
: Nos trois héritages.
Inf. : Prés.:C.P.5, CH-1211
Genèvei3 (Suisse)

l1

vous pRoJETEZuN ÉyÉnnMENTpouR ocToBRE, NovEMBREou nÉcnuBRE ?
Veuilleznousfaire parvenirvos informations(dactylographiées)
sur desévénements
de deuxjours ou plus a'
plus tard le 20 septembreafin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode octobre-novembre
du Box 4-5-9 drr
Calendrierdesévénements
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:
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:
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