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La danse de la rotation au BSG
Les membres du personnel du Bureau des Services généraux ne
dansent pas vraiment, ils procèdent tout simplement, dans un
ordre chaotique, à un changement d'affectation au rythme de ce
que les AA appellent la rotation. A tous les deux ans, ils aban-
don:rent leurs projets e,n cours, prennent leurs plantes et leurs
effets personnels et démenagent vers un nouveau bureau, de
nouvelles responsabilites.

La plupart des organisations sont strucfurées pour encouragel
et récompenser le powoir et le prestige personnel. Mais pour
I'alcoolique en rétablissement chez les AA, ces stimulants pour
I'ego peuvent devenir des substances toxiques, clangereuses tant
pour I'abstinence de la personne que pour la santé du Mouve-
ment tout entier. Les premiers membres ont développé plusieurs
solutions conhe I'atfait du pouvoir : I'anon;mat public, la rota-
tion dans les fonctions de service qui impose une limite de
temps à chacune, de la préparation du café à une réunion à la
présidence d'un groupe. La rotation s'est avérée un moyen sim-
ple et efficace d'éviter la conceirfation du pouvoir chez une
personne et, de façon importante, de < placer les principes au-
dessus des personnalités >. Que ce soit au groupe d'attache ou à
une assemblée régionale, la rotation donne à plns de gens la

chance de servir, elle encourage la participation dans le proces-
sus de prise de décision et s'assure que personne n'imposera ses
valeurs prcpres au Mouvement. l"a version intégrale de la Neu-
vième Tradition dit : < La formule de la rotation à la direction
est la meilleure. > Et, comme le disait un membre des AA avec
le sourire, < cela limite aussi le temps dont nous, les serviteurs
de confiance, disposons pour gâcher les choses ! >

Il y a plusieurs années, le BSG a adopté le concept de la rota-
tion des affectations des membres du personnel (les Statuts de la
Confsrence, Artisle 8, recommandent un mandat de deux ans
pour les représentants auprès des servicæs géuéraux, les mcm-
bres des comiæs régionaux et aussi les délégués). Selon le mem-
bre du personnel à la retraite, Bettr K., une présence familière au
BSG entre 1959 et 1983, Bill W.n uD de nos fondateurs, favori-
sait la rotation (( au cas où quelque chose arriverait à une per-
sonne, le bureau pourrait continuer de fonctionner efficacement.
Le bureau ne fermerait pas si quelqu'un s'eniwait ! Plus chacun
de nous connaît les autres affectations, mieux c'est. >

Bill lui-même a décrit les événements qui ont amené la rota-
tion au BSG dans I'article 3 du Onzième Concept (Les Dorce
Concepts des Sertices mondiata, page 74) : << Nous avons déjà
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fonctionné selon le systèrne conve,ntionnel : nous avions une
employée très bien payée, entourée d'assistantes avec des salai-
res beaucoup plus bas. C'est elle qui avait eu le mot le plus im-
portant au moment de les embaucher. Tout à fait inconsciem-
ment, j'en suis sûr, elle avait engagé des personnes dont elle
sentait qu'elles ne seraient pas une menace à son poste, tout en
tenant femrement les rênes dans tous les secteurs importants.
Elle accomplissait une besogne fantastique. Mais soudainemenL
elle s'effondra, suivie de peu de ternps par une de ses assistan-
tes. Il ne nous restait plus qu'une assistante, partiellement for-
mée et ne sachant pratiquement rien de I'ensemble du fonction-
nement... À partir de là. nous avons adopté le principe de la ro-
tation, pour un personnel considerablement élargi. >

Aujourd'hui au BSG, il y a quelque 82 employés, dont une
dizaine sont des membres du personnel soumis à la rotation. Le
seul membre du personnel non sujet à la rotation est Danny M.,
qui parle couramment I'espagnol, I'anglais et le portugais et di-
rige les services aux hispanophones. Comme on a besoin d'un
tel spécialist€, Dnnny n'est pas soumis à la rotation (bien qu'il
voyage beaucoup) pour permettre aux AA de fournir les meil-
leurs services possibles à plus de 40 000 membres hispanopho-
nes arx Etats-Unis et au Canada.

La rotation est-elle facile ? Souvent, ce n'est pas le cas, selon
ceux et celles qui I'ont vécue. Est-elle essentielle au mode de
vie des AA ? Oui, nous dit la voix collective de I'expérience des
AA. Avec la Tradition d'anonymat, cela semble le meilleur
moyen d'empêcher que le désir de reconnaissance personnelle
ne nous détoume de nos meilleures intentions. < Bien que les
AA soient importants pour I'existence de I'individu, a averti no-
tre premier président (non alcoolique) du Conseil, Bemard
Smith, en 1956, aucun individu de dewait devenir indispensable
à I'existence des AA. l Ayant dit cela il a agi selon ses convic-
tions et a volontairement démissionné.

Au BSG, chaque fonction du personnel a augmenté suivant
la croissance rapide du Mowement qui, à I'heure actu€lle, 16
unit plus de deux millions d'alcooliques en rétablissement dqns
le monde. Depuis 1968, le nombre de membres arx Etats-Unis
et au Canada a quadruplé, la plus importante augmentation sur-
venant au cours des années 80. Seulement une poignée de mem-
bres du personnel et d'employés de soutien ont âé ajoutés pour
lraiter le travail additionnel, à moins de compter parmi erx noûe
système informatique, qui tavaille sans relâche et n'est pas sou-
mis à la rotation.

SI la rotation empêche la spécialisarion, il semble qu'elle en-
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courage I'acquisition de connaissances plus étendues. Selon
Richard B., membre du personnel : << Nous sommes sensés
êfe des généralistes. Nous sommes ici pour servir le Mouve-
ment et pour ce faire, nous devons être des hommes (et des
femmes) à tout faire. > Comme I'a déjà souligné un délégué, la
rotation réaffirme la supériorité du message sur le messager.
Sarah P., membre du personnel pendant 21 ans jusqu'à sa re-
traite en 1996, a fait remarquer que la rotation aux deu( âns
est profitable car elle garde les membres du personnel < en dé-
séquilibre > et les force à demander de I'aide. Elle ajoute :
<< Comme nousi sommes soumis à la rotation, nous devons tou-
jours nous fier aux autres et les inclure. Sans cel4 ce serait
mon affectation, faite à ma manière. >

I-a relève de la garde se fait religieusement en septembre
aux deux ans, et la tansition est étonnamment harmonieuse.
Certains membres du penonnel disent qu'ils ne s'ennuient pas
de leur affectation précédente car ils sont trop occupés à rele-
ver le défi de la nouvelle. À ceux qui doivent quitter une aÊ
fectation qu'ils aime,nt, qu'ils se consolent : grâce à la rotation,
il est probable que ce n'est pas un adierç mais seulement un au
revoir.

La Quatrième édition
du Big Book
Ya de ltavant

Le projet d'une quatrième édition du Big Book se poursuit et
le sous-comité de la Quatrième Édition a consacré le prin-
temps et l'été à choisir les nowelles histoires personnelles. Le
sous*omité a soigneuse,meirt etudié les | 222 nouvelles histoi-
res soumises pour inclusion. De ce chifte, 95 ont été retenues
parmi lesquelles les membres du comité feront leur demier
choix de candidaæ à la Quatrième Édition.

En mars dernier, on a décidé que la quatrième édition
contiendrait des histoires de la toisième édition ainsi que de
nowelles. La décision finale quant à savoir quelles histoires
de la troisième édition seront reteNrue n'a pas sncore eté prise.
Les histoiræ de la troisième édition qui ne s€ront pas retenues
feront partie d'une anthologie proposéc d'his'toires du Big
Book qui comprendra aussi les histoires de la première et de la
deuxième édition.

Ia Conférence des Services générarx de 1999 a reconman-
dé qu'un rapport d'étape eûlou un brouillon de la quatrième
édition du Big Book soit ramené au comité des publications de
la Conférence de 2000. À h question de savoir si la quatrième
édition serait prêæ pour le Congrès intcrnational de 2000 en
juillet prochain, la réponse est simpleme,nt ( non D. Il est en-
core prématuré d'avancer une date de panrtion pour ce texte
important. Le sous-comité de la Quatrième Édition avance
prudemment alors qu'il approche d'un conseûsus A preird ses
décisions en fonction de la consoieirce dc goupe, tant sur les
histoires odstantes que sur les nouvelles.
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L'événement: Les célébrations du 65" anniversaire des AA.
Thème : Transmettons-le au 21" Siècle

Le moment : Du 29 juin au 2 juillet 2000

Uendroit : Minneapolis, Minnesota (Centre des Congrès, Me-
ffodome Hubert H. Humphrey, hôtels Hilton, Hyatt et Regal
Headquarter, au Centre-ville de Minneapolis).

Description : Depuis le premieq en 1950 à Cleveland, Ohio, les
Congrès intemationaux des AA ont été des points marquants de
la croissance de notre Mouvement, des moments forts de la célé-
bration de I'abstinence et des expériences spirituelles émouvan-
tes potr les participants. Organisés à tous les cinq ans pour mar-
quer I'anniversaire de notre fondation, nos Congrès intematio-
naux sont devenus un des plus importants événements du genre
au monde. Les objectifs de ce Congrès international sont :

. Donner une occasion de renouveler I'engagement des partici-
pants envers le but premier des AA ;

. Permettre aux participants de constater les succès et la crois-
sance du programme des AA dans le monde ;

o Dire au monde entier que les AA sont vivants, florissants et
disponibles corilne ressource à la communauté, autant à l'échelle
locale qu' internationale.

A qui s'adresse le congrès : Les Congrès intemationarx oftent
des réunions des AA à tous ceux qui s'intéressent aux Alcooli
ques anonymes - les membres des AA, des Al-Anon, les amis
des AA, les médias et autres professionnels, ou quiconque aime-
rait venir assister à une rétmion ( ouverte > des AA.

Les coûts : La pré-inscription coûte 85$US. Après le 15 mai
2000, l'inscription sur place coûtera 95$US. Il faut être inscrit
pour participer à tout événement relié au Congrès international.

Llinscription : Fin août ou début septembre 1999, le RSG de
vofie groupe recevra des fonnulaires d'inscription. Les bweaux
cenffaux et les intergroupes en recewont aussi rure quantité im-
portante, Vous pourrez aussi télécharger un formulaire sur le site
Web du BSG des AA (www.alcoholics-anonymous.org) Le pro-
gramme préliminaire (posté à la fin du printemps de 2000)
contiendra des informations supplémentaires sur les activités du
Congrès international.

Le centre d'inscription du Cente des Congrès sera ouvert à
compter de t heures le mercredi 28 juin 2000.

Chambre d'hôteUHébergement : Vous recewez un formulaire
de réservation d'hôtel,/hébergement après vous êre inscrit et
avoir reçu voûe badge par la poste. (Le badge confirme vofre
inscription). Complétez et retournez le formulaire d'hébergement
le plus tôt possible.

La distribution des chambres d'hôtels et de l'hébergement ne dé-
butera pas avant le 15 novembre 1999. Toutes les réservations
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reçues avant le 15 novembre 1999, par poste régulière, couriel ou
fax, seront traitées au hasard le 15 novembre 1999. Tous ceux qui
auront envoyé leur demande avant cette date auront une chance
égale d'êhe logés dans un hôtel du centre-ville. Après le 15 novem-
bre 1999, toutes les réservations d'hôteVhébergement seront traitées
dans I'ordre de leur réception.
Aucrm hôtel n'est situé à plus de 25 kilomètres du centre-ville et
des autobus relient les hôtels au congrès. Un service de navette re-
liera les hôtels participants à toutes les activités du Congrès. Des
transports adaptés seront disponibles pour les handicapés.
Pourquoi ne pas aller directement aux hôtels de Minneapolis ? Les
AA ont signé des contrats avec la plupart des hôtels de Minneapolis
et des environs. C'est ainsi que le tarif de locationpour le congrès
est considérablement moins élevé. Si vous utilisez ce processus de
réservation d'hôtels/hébergement, nous pourrons foumir le service
d'autobus et de navettes aux hôtels participants. Ne vous inquiétez
pas, les AA ont réservé les chambres en quantité plus que suffisan-
tes pour le Congrès.
Les événements spéciaux...
Jeudi 29 juin

. Assistez au ( party de rue > devant le Centre des Congrès et sur
la rue Nicollet. Vous voulez danser ? Commencez au Centre
des Congrès. Pour lesjeunes et lesjeunes de cæur, il y a d'au-
hes danses aux hôtels Hilton et Hyatt. Renconhez vos anciens
amis et faites-vous en de nouvearx en vous promenant ensem-
ble et en participant aux plus gros ( party de rue > du monde.

o Les réwrions marathon en anglais et en espagnol débuteront à
minuit et se poursuiwont sans arrêt jusqu'à 7 h 15,le dimanche
2 juillet.

Vendredi 30 juin

o Les râmions des AA débutent dès t heures.
o Le vendredi soir est toujours tès spécial. Nous nous réurirons

au stade du Metrodome et soulignerons les cérémonies d'ou-
verhtre par le défiIé des Drapearx des pays participants au
Congrès ; il y en aura probablement plus de 80, suivi de la
Grande Réunion des AA.

o Danse au Stade après la Grande Réunion.
Samedi 1" juillet

o Des rétmions à profusion...

o Réunion des pionniers au Stade, à 20 heures

. Danse au Stade à22h30
Dimanche 2 juillet

o Réunion de clôture au Stade.



Quatre nouveaux administrateurs
ont en commun leur
amour du service
Suite à la Conférence des Services généraux de 1999, les AA
ont accueilli quatre nouveaux administrateurs de classe B
(alcooliques) : Al€x P., arlministrateur universel pour le Canada,
Beth R.. adminisnatrice territoriale pour Ie Sud4uest, Anton
u Tbny > T., arlministrateur territorial pour le Nord-Est et Grego-
ry < Greg > T., administrateur des services généraux. Chacun
d'eux a été initié au service dès le début de son abstineoce et s'y
est retrouvé somme un poisson dans I'eau (eh oui !). De plus,
dans leurs nouvelles fonctions, tous partagent le désir de servir
le Mouvement au meilleur de leurs moyens.

Alex P., d'Abbotsfor{ Colombie-Britannique, succede à Mi-
chel G. en tant qu'adminisûateur universel pour le Canada.
Abstinent depuis 22 ans, Alex est d'abord venu chez les AA en
1954. ( A 22 ans, se souvient-il, j'étais bûcheron et je bwais
énormémsnt. Un jour, dans une chambre minable d'tm hôtel du
quartier mal famé, je me sentais mal. J'ai entendu à la radio un
animateur de ligne ouverte qui racontait son expérience d'alcoo-
lique en rétablissernent. J'ai été frappé et quelques mois plus
tard, j'ai pris mon courage à deux mains pour appeler c€tte per-
sonne qui m'a rencontré et m'a rernis la brochure < 20 ques-
tions > et, plus tard, il m'a accompagné à ma première rérmion.
J'ai été séduit etj'ai assisté à une autre réunion et une aufe en-
core. Pendant les 19 années suivantes,je suis demeuré abstinent
et cela s'est avéré une période aussi productive qu'heureuse,
J'ai rencontré ma femme, Evelyn, entrepris des études de comp
table, don:ré naissance à cinq enfants... puis, c'est arrivé: Un
jour, dans un avion, alors que I'hôtesse m'oftait un verr€ pour
la nième fois, je me suis entendu repondre 'Oui !' >r.

Alex dit qu'il n'y a pas de mots pour décdr€ I'enfer des qua-
tre années qui ont suivi. < Mes priorités ont été bouleversées et
je ne pouvais arrêter de boire. Je me rendais devant le Club Ala-
no avec I'intention doentrer y chercher une liste de réunions, je
changeais de direction et me traînais jusqu'au bar. > Mais, le 7
mai 1977, il est revenu au Mouvement où il s'est engagé ( dans
les étapes, l'étude du Gros Liwe et les services généraux. Je
suis tombé en arnour avec les AA ). En souriant, il ajoute : < La
première fois que je suis venu ici, j'avais 23 ans et j'y suis rcve
nu exactement 23 ans plus tard. Si je suis encore ici I'an pro-
chain à la même date, je marquerai 23 ans d'abstinence. D

Après avoir occupé plusieurs fonctions de senice dans de
nombreux groupes et à la région, Alex est devenu délégué
(groupe 45) eir 1995. ( J'ai bien aimé voyager entre les villes de
la C.-B., du Yukon et des États-Unis, et rencontrer de merveil-
leux membres des AA partout où j'allais, dit-il. I n'y a pas de
frontières chez les AA €t à titre d'administratew, j'anticipe le
plaisir de rencontrer €noor€ plus de nos membres et d'entsr en
contact avec erD( par le langage du cæur des AA. Quoi qu'on
me demande de faire, je suis prêt. >

Beth R, de Brazoria" Texas, succède au regretté Raul M., en
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tant qu'administratrice territoriale du Sud{uest (Iæ conseil
des administrateurs est formé des représentants de huit terri-
toires, six aux Etats-Unis et deux au Canada).

Beth est néo au Kansas et a déménagé au Texas à l'âge de
l0 ans quand sa famille a emmenage au Lower Rio Grande
Valley. < J'ai commencé à boire des ma sortie du secondairç,
se rappelle-t-elle, et ma mère s'est éventuellement occupée de
moi. Elle nc boit pas, mais elle avait une amie membre des
AA qui m'a amenée à ma première réunion. Je suis devenue
abstinente en juillet 1978 apres environ un an de rapports
avec Olga M., qui est dwenue ma marraine et I'est toujours
aujourd'hui.

< Quelques mois à peine après notre rcNrcontre, Olga m'a
demandé d'apporter trois douzaines de sandwiches à une É-
union durant I'aprà-midi. Je I'ai fait a lorsque ce qui s'est
avéré être une assemblée de région a pris fin, j'avais été élu
trésoriàe, par défaut, en réalité, car peËonne ne voulait de ce
poste. Un ancien délégué, Don A., m'a donné une tape sur
I'epaule et m'a dit 'Viens chez moi demain soir pour com-
menc€r l'étude du Marruel du Service chez les ,4A'. Ie n'avais
aucune idée de oe quc c'était mais je me suis présentée et j'ai
commencé à apprendre la manière étonnante dont est structu-
ré et fonctionne le Mouvement. >

Avec en poche un Baccalauréat et une Maltrise de I'Uni-
versité Texas A & M, Beth est devenue professeur d'anglais
et administrafice d'école publique. Active dans les services.
elle a été déléguée (Groupe 39) en 1989-90. < En 1990, j'ai
vécu une expérience des plus satisfaisantes alors qu'en tant
que déléguée, j'ai présidé le comité de la Conférence pour les
Administrateurs, dit<lle. Cette année l4 la Conférence a voté
pour pennettre le recrutement des administrateurs des servi-
ces générau partout aux Eats-Unis et au Canada €t non seu-
lement dqns la région immédiate de New York. >

Mère d'rme fille et d'un garçon, et trois fois grand-mère,
Beth a réussi à trouver du temps pour une liste à tout le moins
éclectique d'activités qui vont du tavail à long terme avec
des jeunes membres de gangs et de conseillère c€rtifiée à l'é-
chelle nationale en matière de toxicomanie, à la lecnre et la
broderie, un art qu'elle a appris de sa grand-màe, dès l'âge
de six ans, dit-elle. Il y a dix ans, elle a épousé rm auûe mem-
bre des AA, Rodney R, ancien délégué du groupe 45 (1995-
1996). < Il comprend bien les exigences de la fonction d'ad-
minisûsûiss, dit-elle. Et cela est bon car j'ai I'intention de
faire le mieux possible, peu importe ce que AA me demande-
ra. ))

Tony T., de Berlin, Connecticut, succède à lvlaryJane R. eir
tant qu'adminisfratein du territoire du Nord-Est. Il dit qu'il
doit son abstinence à la grande eirfeprise de s€ryic€s ûnan-
ciers pour laquelle il ûavaille dçuis 30 ans. < Après un sé-
jour dans I'armée durant les années 60, explique-t-il, ma
consommstion d'alcool a augmeirte et j'ai rapidement ûanchi
la mince barrière vers I'alcoolisme. J'ai perdu ma fsmme et
j'étais separé de mes derx eirfants et de bien d'auhes cho-
ses - tout ce que je faisais c'était boire, pmser et tavailler.
Iæ reste de mon temps, je le passais hébeté dans ce que j'ap



pelais mon palais de célibataire, une petite chambre dans un
motel. Enfur, je suis allé consulter un conseiller chez mon em-
ployeur et je lui ai demandé de I'aide. J'ai été envoyé dans un
centre de désintoxication, tous frais payés. J'ai pris ce quej'es-
père être mon demier verre, le 2 mai 1978. > Six ans plus tard,
il a épousé une collègue de havail, Hillary, qui est membre des
AA depuis 10 ans.

Natif du Connecticut où il a grandi à Harfford, Tony est en-
fant unique. < Ma mère était une alcoolique, intemée pendant
20 ans, dit-il. Mais lorsqu'elle est décédée en 1994, elle était
abstinente, membre des AA depuis l0 ans. Vous comprendrez,
note-t-il, que le domaine du traitement m'est très cher. >> C'est
ainsi qu'il est devenu membre des conseils d'un hôpital local et
d'un organisme de rétablissement de I'alcoolisme et de la toxi-
comanie. De puis, il est panain de trois membres des AA et
parrain de service d'hommes et de femmes de la région et des
dislricts.

La fascilration de Tony pour les arcb.ives des AA le cède de
peu à son intérêt pour les centres de traitement. < Pendant que
j'étais délégué (Groupe 45, 1995-96) et durant mes 18 années
dans les comités de service, j'ai toujours été membre d'oftice
du cornité des Archives du Connecticut. Il est si important de
protéger les archives du Mouvement. Ce n'est qu'en consultant
le passé pour y puiser des leçons que nous pourrons assurer I'a-
venir des AA pour les alcooliques malades qui viendront. >

Greg T., de South Orange, Nelv Jersey, était un vieux routier
des AA avant son élection à titre d'administrateur des services
généraux. (Ils sont quatre, siègent sur I'un ou I'autre des
conseils corporatifs et doivent être disponibles en tout temps
pour s'occuper des affaires des AA. (Règle générale, ce sont
des spécialistes en affaires, en relations publiques ou en admi-
nistration par exemple, dont le Mouvement a particulièrement
besoin à ur point donné.) Auteur publié, Greg a longtemps tra-
vaillé comme éditeur et rédacteur. Il a prêté ses talents au
Conseil de rédaction du Grapevine entre 1991 et 1994 et au
cours des trois demières années en tÂnt que directeur non-
administrateur du Conseil du Grapevine.

Parlant du passé, Greg raconte que sa consommation d'al-
cool a débuté et rapidement augmenté alors qu'il étudiait à
Yale. Il a rencontré les AA alors qu'il était assis à un bar pen-
dant une chaudejournée dejuillet 1986. Son voisin de bar lui a
dit : < Tu as besoin d'aide >, puis il a téléphoné à un ami mem-
bre des AA qui a amené Greg à sa première rétrnion. < Mon co-
pain de bar est devenu abstinent un peu plus lard et nous avons
gardé le contact. )

Il ajoute qu'il a < tout de suite pris goût à I'abstinence. J'ai
fait le ménage, passé le balai, fait tout ce qu'ils m'ont dernan-
dé. > Puis, au moment où son groupe d'attache, le South
Orange Sundoy Night Group, le plus vieur du Nerv Jersey, a
commencé à planifier les célébrations de son 50" anniversaire
en novembre 1989, Greg a été choisi conlme président du comi-
té spécial de planification. < Cette responsabilité m'a permis de
rencontrer des tas de gens bien informés qui m'ont donné un
bon aperçu des rouages internes des AA, dit-il. J'ai adopté le
sen'ice, > Greg est aussi un homme de famille et avec sa

femme, Maureen, et leurs deux fils, Patrick et Bryan, ils ont
fait beaucoup de bénévolat auprès des Scouts. À titre d'admi-
nistrateur, il siégera au Conseil du Grapevine, mais, ajoute-t-
il, en plus de cette fonction, je ferai tout ce qu'on me deman-
dera" tout cornme aux premiers jours dans mon groupe d'atla-
che. >

Aux débuts des AA, il y avait un administrateur non alcoo-
lique de plus que les administrateurs alcooliques. < Juste au
cas où... > disait un des fondateurs des AA, Bill W., dans l'é-
dition de novembre 1951 du Grapevine. Il explique qu'à l'é-
poque, en 1938 : ( aucun des membres alcooliques de ce nou-
veau conseil n'était sûr de pouvoir demeurer abstinent. Qui al-
lait veiller sur notre argent si tous les alcooliques se soir-
laient ? > Avec le temps, le Mouvement et ses administrateurs
alcooliques ont acquis une solide sobriété, et on a changé la
répartition. Aujourd'hui, le Conseil des Services générau.r
compte sept administrateurs non alcooliques dont le mandat
est de six ans et 14 alcooliques dont le mandat est de quatre
ans. Il est de tradition d'élire le président parmi les adminis-
trateurs non alcooliques.

Les Intergroupes
se demandent où
sont les bénévoles

Selon Bob R., directeur du Intergroup Associqtion de Nerv
York : < La chose la plus frustrante concernant le service
d'aide téléphonique de l'lntergroupe est de trouver un nlem-
bre des AA qui soit prêt à faire un travail de Douzième Étape
auprès d'un alcoolique malade qui nous a téléphoné pour de-
mander de I'aide. Il nous faut parfois faire jusqu'à 20 appels
pour trouver un seul bénévole prêt à accepter. voici quelques
réponses typiques que nous obtenons lorsque nous réussissons
à rejoindre un membre : 'C'est quoi une Douzième
Etape ?'..., 'Qui vous a donné mon numéro de téléphone ?'
... 'Vous êtes sérieux ? Vous voulez queje parle à un alcooli-
que encore actif ?' La réponse la plus triste nous est venue
d'un membre : 'Non, je ne peux faire ça, je suis occupé toute
la journée. C'est mon anniversaire d'abstinence.' Parmi les
autres réponses négatives, notons : 'Iæ numéro a été disconti-
nué'... 'Je ne suis plus membre de ce groupe.'... 'Je n'assiste
plus aux réunions.'

Bob ajoute : < Il arrive à I'occasion des choses merveilleu-
ses comme lorsque nous avons appelé un membre des AA qui
nous a répondu : 'Merci de m'avoir appelé, je me sentais triste
et je m'apitoyais sur mon sort. Je vais faire cette Douzième
dès maintenant.' Une telle réponse compense pour 500 refus
et nous encourage à continuer. >

Il souligne que le défi de trouver des benévoles n'est pas
nouveau. < Il me semble que nous avions un problème sem-
blable, à une échelle moindre, iy a2l ans quand j'ai com-
mencé à répondre au téléphone à I'Intergroupe. Il ne va pas de
soi non plus que la solution se trouve dans les groupes des
AA. L'intergroupe doit informer les groupes et leurs membres



sur ce qu'il est et ce qu'il fait. Ce besoin est confinné dans les
rapports que nous recevons deux fois I'an des ofticiers de nos
groupes membres.

Les chiffres sont révélateurs. Actuellement notre Intergroupe
compte I 428 groupes dans sa liste de réunions. A la fin du pre-
mier trimestre de cette année, seulement 16% des groupes
avaient fourni à I'Intergroupe les noms, les adresses et les nu-
méros de téféphones de leurs officiers (qui sont nos contacts de
Douzième Etape). Qui plus est, en 1998, seulement l8% des
groupes avaient fourni les informations sur leurs officiers et,
pire encore, 660/o des groupes n'ont pas fourni cette information
depuis plus de deux ans. n

Bob croit qu'une partie de la solution < réside dans la force
de la répétition. Iæs AA étant ce qu'ils sont, un Mouvement où
les membres changent énormément, il faut que l'Intergroupe
parle de lui constamment. Ce n'est pas par accident que le pro-
gramme des AA en est un de répétition. Je veux toujours enten-
dre un autre membre me rappeler une fois de plus que je n'ai
pas besoin de boire et que c'est le premier verre qui me soûle-
ra. ))

Ce besoin de bénévoles et de listes à jour cle Douzième Étape
est commun aux 499 Intergroupes et bureaux centraux des
Etats-Unis et du Canada. Voici le rapport de quelques-uns d'en-
tre eux.

Minneapolis Intergroup Association : < Parce que fonda-
nrentalement, AA c'est ur alcoolique qui en aide un autre, nous
dit le directeur Rick W., deux des principales responsabilités
d'un lntergroupe sont (l) d'avoir ur alcoolique en disponibilité
pour répondre au téléphone desAA et (2) d'avoir un alcoolique
disponible pour une Douzième Etape prêt à aider les alcooliques
qui souffrent encore et qui trouvent le courage de nous appeler.
Des quelque 800 appels que nous recevons à chaque mois, envi-
ron 120 proviennent de personnes qui cherchent I'abstinence,
allant de ceux qui n'ont jamais eu de contact avec les AA à ceux
qrri veulent redevenir abstinents après une rechute et ceux qui,
après seulement quelques jours ou quelques semaines d'absti-
nence, ont rechuté. Dans les premiers chapitres du Gros Livre,
on répète à satiété que l'aide aux autres est essentielle à notre
propre abstinence. Nos pionniers ont insisté abondamment sur
le travail de Douzième Etape comme étant 'vital' et
'impératif'. >

Rick rapporte que la liste de Douzième Étape de l'lnter-
groupe de Minneapolis < contient actuellement plus de 600
noms de membres des AA de la région métropolitaine qui sont
prêts â partager leur temps et leur expérience avec d'autres.
Nous faisons tout pour nous assurer que tous les membres des

4A d. la région savent en quoi consiste notre liste de Douzième
Etape. Pour diffirser I'information, nous utilisons nos représen-
tants à I'Intergoupe, notre bulletin mensuel, le MIRUS, et nos
bénévoles sue I'aide téléphonique ainsi que des circulaires.

<< Nous puisons notre expertise dans notre propre expérience
personnelle d'alcooliques en rétablissement et dans les Lignes
de Conduite des AA. La plupart de nos bénévoles comprennent
que les alcooliques ne touchent pas toujours leur bas-fond à un
moment qui nous convient. Ils savent que visiter les alcooliques
malades, parler au téléphone, oftir du panainage et aider des
gens à se rendre atx réunions..., tous ces gestes pour tendre la
nrain des AA aident les autres à trouver la force qui nous éloi-
gne tous des portes de la folie et de la mort. )
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< Récemment, dit Rick, notre Intergroupe a créé un comité
responsable de la mise à jour de la liste de Douzième Etape.
Les membres appellent chaque personne sur la liste et font les
changements qui s'imposent quand à leur bénévolat. Le comi-
té travaille aussi à encourager les membres des AA à s'ins-
crire sur cette liste, plus particulièrement dans les endroits oir
le nombre de bénévoles est peu élevé. Tout comme dans notre
rétablissement personnel, I'approche qui consiste à parler di-
rectement avec un autre alcoolique semble donner les meil-
leurs resultats. >

San Francisco Intercounty Fellowship Central Office.
rre directeur, Bruce K., nous dit : < La liste de Douzième
Etape, comme toutes les autres listes de service de la région
de San Francisco, est dificile à tenir à jour. Nous n'avons pas
de problèmes à ajouter des noms de bénévoles et nous le fai-
sons, mais une fois sur la liste, ils tendent à y rester même si
certains d'entre eux ont pu perdre intérêt, déménager, rechu-
ter ou mourir. Peu d'entre eux appellent pour nous demander
de changer leur statut et la tâche de télephoner arx 164 per-
sonnes sur la liste pour vérifïer s'ils sont toujours intéressés à
y rester est intimidante. >

Bruce parle de la difficulté de < rejoindre les gens au télé-
phone de nos jours, soit pour mettre la liste à jour, soit pour
leur demander de faire une Douzième Etape. > Tout comme
Bob R., de l'Intergroupe de New York, il dit que < nos béné-
voles au bureau peuvent faire l0 ou 20 appels avant de re-
joindre quelqu'un qui soit prêt à accepter une tâche. Ou bien
il n'y a pas de réponse, ou ils tombent sur le répondeur et,
lorsqu'ils rejoignent une vraie personne, c'est un membre des
AA trop occupé à ce monrent-là pour accepter de faire une
Douzième. r>

Cape/Atlantic Intergroups Phone Service (Somers
Point, New Jersey). < Nous pensons à installer un système
de transfert d'appels, disent Lon R. et Wendy 8., coordonna-
teurs des bénévoles de I'aide téléphonique du Sud du Nerv
Jersey. Ceci permenrait aux alcooliques en rétablissement, re-
tenus à la maison, de prendre les appels chez eux. >> I-e Cape/
Atlantic Phone Serrice - toujours à la recherche de bénévo-
les - distribue des formulaires dans les groupes pour recruter
des bénévoles pour la Douzième Etape.

Houston Intergroup Association, Inc. Le directeur Nick
P., nous dit < Nous avons appelé nohe progmmme d'aide té-
léphonique 24 heures par jour Nighnvarch (Quart de nuit).
Nous prenons les appels à l'Intergroupe entre 7h 30 et 17
heures. Les bénévoles du Nightrvatch prennent la relève et ré-
pondent aux appels durant les heures de nuit. Notre liste de
Douzième Etape compte I I pages, dont sept contiennent des
noms d'hommes et les autres, des noms de femnes. Une fois
par année, nous tentons de trouver des bénévoles pour appe-
ler chacun des noms et d'expliquer de nous faisons une vérifi-
cation pour nous assurer que la personne demeure toujours à
cet endroit. Parfois, des personnes sont décedées, ont démé-
nagé ou désirent que leur nom soit retiré de la liste.

Quant à la participation des groupes, Dick dit : < la plupart
de nos groupes.ont des listes de leurs membres prêts à faire
des Douzième Etapes. Les listes sont mises à jour au moins
trois fois par annds dans mon groupe d'attache et cela est aus'
si wai pour au moins six autres groupes de la région. >



Augmentation du plafond
des contributions annuelles

La contribution annuelle qu'un membre des AA peut faire au
Bureau des Servicæs généraux a été portée de I 000 $ à 2 000 $
par résolution de la Conference des Services genéraux de 1999.
Le nouveau plafond s'applique aussi aux legs, un membre des
AA peut léguer 2 000 I une seule fois, et non à perpétuité.
Cette augmentation n'implique pas que le BSG soit à court
d'argent ou en mauvaise situation financière. Il revient au Co-
mité des Finances de la Conference de réviser périodiquement
la limite de ce que le BSG peut accepter ; lorsqu'il semble ap-
proprié d'augmenter la limite, une recommandation est faite à la
Conftrence en plenière.

On ne s'attend pas à ce que cette augmentation ait un impact
important sur les finances du bureau. En 1998, 33 membres ont
contribué à la limite de I 000 $. L'augmentation a été motivée
par I'observation de plusieurs membres ayant contribué I 000 $
et qui auraient aimé contribuer plus, mais en étaient empêchés
par la limite. Une autre raison est que plafond n'avait pas été
augmenté depuh 1986 (13 ans).

À propos du plafond, le directeur général du BSG, Greg M.
a dû récemment informer une grosse fondation que nous ne
pouvions accepter un don de 750 000 $ qu'elle s'apprêtait à en-
voyer aux AA au nom d'un de ses donateurs. Il a informé la
fondation de notre Septième Tradition et du principe de la pau-
weté institutionnelle qui découle de cette Tradition.

L'augmentation a également suscité des questions des mem-
bres canadiens. Le BSG acceptera les contributions en devises
canadiennes. Depuis plusieun années, le bureau possède des
comptes de banque au Canada pour y déposer les chèques libel-
lés en dollars canadiens. Nous possédons des comptes en dol-
lars des E-U et du Canada. Nous inscrivons les contributions en
dollan américains dans nos livres, par contre nous libellons les
reçus en dollars canadiens.

Les AA du Japon se divertissent
dans ltabstinence pendant une
retraite dtun week-end

Ce rapport de Kobe, au Japon, devrait rassurer ceux qui
croient que I'abstinence gâche le plaisir. Dans l'édition de no-
vembre-décembre du bulletin de I'Intergroupe de Kobe, A.A-
News in Japan, Angela, de Kyoto, a décrit une week-end de re-
traite à Kasama.

< Le samedi 3 octobre, écrit-elle, 27 alcooliques en rétablis-
senent et membres des Al-Anon sont montés dans un minibus
pour le voyage par les routes montagneuses. À notre arrivée au

pavillon, nous avons pu voir les montagnes rocailleuses, d'un
bleu-vert, illuminées par un soleil pur. De petites fleurs d'un
rouge flamboyant encadraient la pelouse fraîche et manicurée :
des libellules virevoltaient autour de nous alors que nous écou-
tions I'allocution d'ouverture qui nous invitait à bien nous amu-
ser et à laisser I'endroit encore plus propre qu'à notre arrivée. >

( En entrant dans le grand dortoir, dit Angela, nous avons
laissé nos chaussures et noms de famille à la porte. Pendant les
deux jours qui ont suivi nous avons pu nous amuser en toute li-
berté, nous pouvions assister ou non aux rér'nions. Les sujets
étaient choisis par le groupe. II y avait 6ss 1{rrniens sur l'inspi-
ration, la spiritualité et la méditation en plus de celles sur le
panainage, 'La volonté de Dieu à mon égard', 'Vivre I'instant
présent', et plusieurs autres. )

11 y avait beaucoup d'activités en dehors des réunions. Elle
dit : < Nous étions un groupe de gais lurons talentueux - violo-
neui, guitaristes, batteurs, danseurs, joueurs de piano, joueurs
de soccer, raconteurs, randonneurs et as du ping-pong. Les gens
ont pu essayer des choses nouvelles et ont enseigné aux autres
ce qu'ils savaient. Vers neuf heures le samedi soir. des violo-
neux ont commencé à jouer dans le deuxième pavillon. Dzurs
notre groupe, nous nous racontions des histoires de fantômes,
certaines épeurantes, d'autres drôles. On nous a invités à r,enir
danser. Il faisail frais et noir et nous avons suivi le sentier de
pienes plates jusqu'au pavillon. Les musiciens ont joué des airs
irlandais et écossais, et les bras enlacés, nous avons toumé,
tourbillonné et perdu le souffle. Des cris de joie emplissaient le
pavillon. En pied de bas, nous avons glissé sur le parquet ciré
en nous heurtant aux autres et aux chaises pliantes. Nous n'é-
tions qu'une bande de perconnes abstinentes exprinrant notre
joie et notre liberté, délivrés de la prison de I'alcoolisme.

< Vers 23 heures, nous sommes retournés au pavillon princi-
pal pour la réunion spiriruelle aux chandelles. Nous avons for-
mé un grand cercle autour d'un candélabre bizarre et bas sur
pattes, plus large que haut, décoré de chandelles blanches. C'é-
tait comme si on avait combiné un arbre de Noël et un feu de
camp pour en faire une grande fête. C'était parfait. Plusieurs
heures plus tard, il y a eu un tremblement de terre mais, pour la
plupart, nous étions paisiblement endormis. >

Angela se souvient :< Les repas étaient merveilleux, et la ca-
maraderie, l'exercice, la musique et le soleil nous ont donné un
appétit de vivre que plusieurs d'entre nous avions rejeté dans le
passé. Iæ confort et la beauté ont libéré nos esprits, laissant la
place aux idées nouvelles, à de nouvelles façons de ne pas
prendre un verre et à une capacité accrue d'apprécier la vie.
Depuis longtemps, le week-end à Kasama est un événement se-
mestriel. On pounait dire que c'est un week-end de sérénité
mais les organisateurs en ont changé le nom car cela semblait
une trop grosse promesse. Pourtant pour moi et tous ceux à qui
j'ai parlé, c'était bien un 'week-end de sérénité'. >



Sarasota sera I'hôte
du séminaire des Intergroupes

Le bureau central de Sara-Mana, à Sarasota, Floride, sera I'hôte
du Séminaire 1999 des Bureaux centraux.4ntergroupes, du l4 au
17 octobre, au Holiday lnn Riverfront à Bradenton. La lettre
d'invitation envoyée aux participants éventuels disait que < le
séminaire est une occasion de partager et de s'informer des pro-
blèmes et des solutions comn'uuls à la plupart des bureaux cen-
trauMntergroupes... une occasion magnifique de profiter de
l'expérience, de la force et de I'espoir de ceux qui occupent des
fonctions semblables. > Sans oublier une généreuse poftion de
I'hospitalité du Sud qui signifie paresser sur les plages de sable
blanc de Lido Bcach, des excursions en bateau et le magasinage
dans les boutiques du bord de I'eau.

Ce week-end d'ateliers, d'exposés en tables rondes, de par-
tage, de camaraderie et de plaisir au soleil dewait attirer jusqu'à
150 gérants, employés et représentants de bureaur cenhaux et
d'Intergroupes. En compagnie d'administrateurs du Conseil des
Services généraux et de directeurs et membres du personnel de
A.A. World Services et du Grapevine, ils étudieront des ques-
tions importantes allant de l'anonymat aux coutumes des com-
munications en ligre, de I'utilisation eflicace de petits budgets à
l'augmentation de la distribution des publications des AA ap-
prouvées par la Conférence, et bien d'autres sujets.

Selon Phil R., directeur du Bureau central de Sara-Mana :
<< Tout comme lors des éditions précédentes, nous souhaitons
que ce séminaire renforce nos liens. Nous avons tous le même
but : aider l'alcoolique encore actifet répondre aux besoins des
membres des AA. Cependant, pour nous assurer de fonctionner
efficacement, nous dépendons des échanges et des commurica-
tions entre nous. ) Marcus E., coprésident, avec Phil, du Sémi-
naire des Intergroupes, ajoute : < C'est une excellente occasion
de parler métier, d'échanger sur nos problèmes communs et de
jeter un regard neuf sur notre tâche, de nous voir comme les au-
tres nous voient. ll

Dans sa pochette d'information, contenant un formulaire de
< suggestion de sujets > et des informations sur les réservations
d'hôtel, le Bureau central de Sara-Mana a aussi inclus un for-
mulaire de candidature à I'intention des bureaux centrauV
Intergroupes intéressés à poser leur candidature pour I'organisa-
tion du séminaire de I'an 2000. L énoncé de mission spéci{ie
que < le Comité du choix du site fera sa recommandation en se
basant sur I'accessibilité, les coirts, les installations et I'héberge-
ment. Cependant, le Comité appliquera aussi à son choix le
principe de la rotation équitable. > Les l3 villes hôtes précéden-
tes sont : Chicago (1986), Los Angeles (87), Dallas (88), Toron-
to (89), Newark, New Jersey (90), Mernphis (91) Mesa, Arizona
(92), Baltimore (93), Vancouver, C.-B. (94), Atlanta (95), Min-
neapolis/St.Paul (96), Columbus, Ohio (97) et San Mateo, Cali-
fomie (98).

Pour de plus amples informations sur le prochain séminaire
des Intergroupes, communiquer avec Phil R., Central Office of
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Sara-Mana, lnc., lT4S lndependence Blvd, Suite F-I, Saraso-
tA, FL 3 423 4, téléphone (94 I )3 5 I 48 I 8, fax (9 4t)3 5 5 -8932.

Le sondage révèle que les
membres sont plus âgés et
abstinents depuis plus longtemps

Iæs résultats du Sondage de 1998 auprès des membres sont
sortis et les chiffies sont étonnamment cohérents av€c ceû\
du sondage de 1996. Dans la plupart des catégories, les varia-
tions ne dépassent pas deux ou trois pour cent ; peu significa-
tifs statistiquement parlant, ils confirment peut-être une ten-
dance ou en annoncent une nouvelle. Par exemple, l'âge
noyen des membres des AA est de 45 ans, plus élevé par rap-
port à 44 ans en L996 et 42 ans en 1992. Il est abstinent de-
puis 7 ans (à comparer à 6 ans en 1996 et à 4 ans et 2 mois en
1989) ; il a un parrain (75 o/o, en baisse des 76 o/o de 1996),
appartient à un group d'attache dans 85 % des cas (86% en
1996) et assiste à deux réunions par semaine.

Tous les trois ans, le Bureau des Services généraux eftèc-
tue des sondages anonymes dans le Mouvement depuis 1968
(sauf en 1995, suite à une résolution de la Conference des
Services généraux qui a reporté le sondage d'un an). Ils don-
nent un aperçu des tendances actuelles des caractéristiques
des membres comparées aux sondages précédents, afin de
donner aux AA plus d'information à leur propre sujet pour
que les membres du monde entier puissent mieux aider I'al-
coolique qui soufte encore. L'article principal de l'édition de
féwier-mars 1975 du Box 4-5-9 consacré au sondage de 1974
disait : <r Si vous êtes parmi les milliers de membres des AA
qui ont complété un questionnaire anon5me lors d'une ré-
union... vous avez fait là une véritable Douzième Étape
même si vous n'en venez probablement jamais les résultats. >
Déjà w ! Un quart de siècle plus tard, une majorité dira que
c'est toujours wai.

Le questionnaire de 1998 a été distribué l'été demier aur
délégués de la Conférence des États-Unis et du Canada. Plus
de 6 800 membres ont complété le questionnaire, des adoles-
cents aux octogénaires, et l'ont retoumé au BSG. læs ques-
tions traitaient des données personnelles (age, sexe, emploi,
date de la première réunion et du dernier vene), les activités
chez les AA (fréquence de présence aux réunions, membre
d'un groupe, panainage), les éléments qui ont d'abord attiré
la personne aux AA (membres des AA, famille et autres) et
d'autres sujets comme le contact avec les professionnels de
centres de traitement ou d'institutions de santé. Tout le tra-
vail, de la préparation du questionnaire et son envoi à la com-
pilation des résultats, a été effectué par les membres du per-
sonnel du BSG, les employés et le service de traitement des
données.

Il est intéressant de noter que le sondage révèle que le
pourcentage de femmes membres des AA, qui a monté régu-



lièrement de 22 oÂ en 1968 à 35 % en 1989 et chuté à 33 %o en
96, est demeuré stable à 34 yo, alors que le pourcentage des
hommes se stabilisait à 66 o/o. Ce qui signifie qu'il y a une
femme pour deux hommes chez les AA et confirme que I'aug-
mentation rapide du nombre de femmes des demières décennies
s'est stabilisé. Chez les membres âgés de moins de trente ans, le
pourcentage de femmes, qui avait augmenté de 40 %o en 1989 à
43 Yo en 1992, puis descendu à 40 yo en 1996, a encore chuté à
38 %. Voici d'autres observations :

Temps d'abstinence - 47 % des répondants comptent plus
de 5 ans d'abstinence (une augmentation sur les 45 o/o du der-
nier sondage) ; entre I et 5 ans, 26 %o et moins d'un an,27 Yo.

Parrainage - 68 % des répondants ont déclaré avoir choisi
un parrain au cours des 90 premiers jours dans le Mouvement
(augmentation de 1oÂ)

Initiation aux AA - Dans cette catégorie, il semble y avoir
de grandes différences avec les données passées, mais il est
possible que ce soit parce que cette fois, la question a été refor-
mulée pour obtenir un échantillonnage plus juste. Moins de
nouveaux ont déclaré être anivés par eux-mêmes - 34%o (51 %
en 1996) ;36 o/o des répondants ont été amenés au programme
par un membre des AA (une baisse par rapport à 48 o/o) ;34 Yo
disent avoir été réferés par des centres de traitement (en baisse
par rapport à 40 %) ;25 % ont reçu des conseils d'un ou de plu-
sieurs membres de leur famille (en baisse par rapport à 39 o/o).

D'autres encore ont été référés par des agences sociales (9 %),

les tribunaux (ll o/o),leur employeur ou un collègue de travail
(5 %); des membres Al-Anon ou Alateen (3 %); un centre de
détention (3 %) ; les publications des AA (2 %) ; les médias
(2%); et des mennbres du clergé (2%).

Aide additionnelle - 60 % des répondants ont déclaré qu'a-
vant leur arrivée chez les AA, ils avaient reçu de I'aide médi-
cale, psychologique ou spirituelle sous une forme ou une au-
tre (inchangé depuis 1996) ;75 o/o de ces membres ont indi-
qué que cette aide avait joué un rôle important dans leur arri-
vée chez les AA (une baisse de 2 oÂ par rapport au demier
sondage). Tout comme lors du demier sondage, 62 Yo des ré-
pondants ont déclaré avoir reçu une forme quelconque de trai-
tement ou d'aide après être venus aux AA,83 o/o d'entre eux
disent que cela avait été vital à la poursuite de leur rétablisse-
ment,

Rapports avec les professionnels de la santé -75 % des ré-
pondants disent que leur médecin est au courant de leur ap-
partenance aux AA, un chifte qui n'a pas changé depuis le
sondage de 1992;38 %o ont déclaré avoir été réferé aux AA
par un professionnel de la santé.

Âge des membres -I)àge moyen des membres a augmenté
de 4 Yo depuis le sondage de 1989, soit de 4l à 45 ans. Les
membres de moins de 2l ans représentent 2 Yo du membership
total, ceux de2l à 30 ans, 9 oÂ, de 31 à 40, 28 Yo, de 41 à 50,
30 %o, de 51 à 60. l8 oÂ, de 6l à 70, 9 o/o et plus de 70 ans,
4%.

Sondage 1998 auprès des membres des AA
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Etat civil - Ces données sont demeurées virtuellement les
mêmes depuis le dernier sondage : 39 Vo des répondants sont
mariés, 27 %o célibatares, 25 o/o divorcés et 5 yo veufs ou veu-
VES.

Composition des membres : Les réponses à cette question,
posée pour la première fois en 1996, n'ont pas changé. Blancs,
88 %, Noirs, 5 %, hispaniques 4 oÂ, autochtones 2 %o et asiati-
ques et autres, 1 o/0.

Occupation: L'éventail de réponses à cette question demeure
très vaste et n'a pas changé de façon marquée depuis le demier
sondage. Professionnels/techniciens, 13 o/o, autres (y compris
travailleurs autonomes), ll %o, dnecteurs/administateurs, 10 o/o,

ouvriers, 8 %, professionnels de la santé, 6 oÂ, venderns,5 yo,

ouvriers spécialisés, 4 %o, employés de bureau, éducateurs, au
foyer et étudiants, 30% chacun, et camionneurs (opérateurs d'é-
quipement), 2 oÂ. Six pour cent des répondants ont dit être han-
dicapés.

Vous trouverez les faits saillants du sondage de 1998 dans le
dépliant intitulé Sondage de 1998 auprès des membres des Al-
cooliques anonymes. Il existe aussi un présentoir de table (en
anglais seulement) de 19,5 po. sur 27 po (M-13). Pour comman-
der ces articles, écrire au Bureau des Services généraux, Box
459, Grand Central Station, New York, NY 10163.

Centres de détention

Le rétablissement,
une affaire de famille

On sait déjà que le comportement d'un alcoolique actif peut
se répercuter de façon négative sur toute la famille, mais I'in-
verse est aussi vrai : l'alcoolique en rétablissement chez les AA
redonner souvent une nouvelle vie à la famille. comme il est dit
dans une lettre reçue au Bureau des Services généraux.

Regino G., un califomien, nous écrit en espagnol : < Mon
frère Ramon, emprisonné dans une institution de la côte Est,
nous a parlé à moi et à toute la famille, de ses progrès dans son
rétablissement de l'alcoolisme grâce au programme des AA. Il
nous dit que sa correspondance avec des panains de l'extérieur
a été à I'origine de grands changements dans sa vie. >

Ramon fait partie du programme de correspondance avec les
détenus du BSG, en vertu duquel des bénévoles des AA < de
l'extérieur > correspondent avec des membres denière les murs.
Souvent, les membres < de I'intérieur ) en viennent à considérer
leurs conespondants comme des panains qui partagent leur pro-
pre expérience de I'abstinence et peuvent aider le détenu, à sa
libération, à faire en douceur la diffrcile transition entre la pri-
son et les AA ( à l'extérieur >.

Regino exprime ainsi sa gratitude envers les AA : < Mon
frère a emprunté des voies qui ont causé de l'embarras et de la

l0

peine à ma famille et à lui-même. Mais, aujourd'hui, il peut
compter sur les AA. Je veux remercier votre organisation
pour I'aide que vous lui avez fournie, pour I'inspiration qui a
apporté le rétablissement et I'espoir à Ramon. Toute ma fa-
mille vous salue de tout cæur et nous louons le service que
vous oftez aux nombreuses personnes qui souftent. >

Le mystère de la boîte rose

Il a fallu du temps pour en arriver là, mais voici un mys-
tère qui se termine bien (ou plutôt qui commence bien) en
provenance de Mike (nom changé) détenu dans une institu-
tion du Midwest, qui a pris la peine de I'envoyer au Bureau
des Services généraux.

< En janvier dernier, écrit Mike, j'ai été arrêté pour une
troisième fois pour conduite en état d'ébriété. Comme on me
l'a suggéré, je suis allé chez les AA le jour même où on m'a
libéré sous caution. J'ai acheté un Gros Liwe et Les Douze
Étapes et les Douze Tiaditions et j'ai commencé à les lire.
J'ai aussi commencé à lire les Réflexions quotidiennes. Pen-
dant que j'assistais aux réunions dans le monde libre, je me
suis trouvé un parrain et un groupe d'attache, et j'assistais
régulièrement aux réunions. Pendant les réunions, j'ai remar-
qué une boîte rose sur le coin de la table. Je me suis informé
et j'ai découvert qu'il s'agissait d'une collecte pour les insti-
tutions. Le RSG (représentant auprès des services généraux)
m'a dit que les sous, les cinq sous, les dix sous et les vingt-
cinq sous servaient à acheter des Gros Liwes et autres publi-
cations des AA pour les prisons et les pénitenciers. C'est ain-
si qu'en plus de contribuer à la collection du groupe, j'ai
commencé à mettre quelque chose dans la boîte rose à cha-
que semaine. Je me sentais coupable lorsque je ne contri-
buais pas aux deux. >

Peu après, Mike a été placé en détention préventive. < J'ai
pu apporter mon Gros Livre, raconte-t-il, et mon parrain m'a
apporté son Douze et Douze. Je les ai étudiés jusqu'au mois
de mai, alors qu'on m'a envoyé ici en me défendant d'appor-
ter mes livres. J'espère obtenir un Gros Liwe grâce à la boîte
rose. )

Voici qui finit bien cette histoire : les livres des AA sont
en route.

Quant à la boîte rose, la menue monnaie qu'on met dans
la boîte rose, ou bleue, la couleur n'a pas d'importance, dans
les groupes d'un océan à I'auhe, pennet d'acheminer des pu-
blications des AA dans les prisons du continent tout entier.
Mais, il y a mieux. Mike est abstinent. < Il est un peu ironi-
que, dit-il dans sa lettre, que je me sente plus en liberté ici,
enfermé dans une cellule. J'en suis venu à aimer les AA et
cela m'a finalement montré la voie vers une vie plus heu-
reuse et plus facile dont j'ignorais I'existence. C'est waiment
merveilleux ! >



CALENDRIER DES EVENEMENTS AA FRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER

Rassemblements AA Août-septembre 1999

Calendrier des événements

Les événements mentionnés dans cette page constifuent uniquement un service aux lecteurs et non une affr-
liation. Pour de plus amples informations, communiquer directement avec les organisateurs de chaque évé-
nement.

AOÛT
l3-15 - Îles de la Madeleine (Québec) Congrès Dis-

trict 88-12. 730, Chemin Les Caps, Fatima,
Québec.Inf.: District 88-12, C.P. L252,iCap-
aux-Meules (Qc) GOB lB0. Té1. : (a18) 986-
4474

l4-15 - Ottawa (Ontario) Congrès AA Dist. 90-05.
Ottawa-Hull. lnf.: District 90-05, C.P. 24,
Hull (QC) J8Y 6M7. Tel: (819) s9s-r9r6

20-21 aoit - St-François-Xavier (Québec) l7e
Congrès AA Dist. 88-10. Complexe Bel-Air,
4, rue Principale, (Route249) St-François-
Xavier (QC).Thème: La récompense est dans
l'action. lnf.: Prés.,650 rue McCrea, Sher-
brooke (QC) JIT 2M2

SEPTEMBRE
18-19 - Lévis (Québec) 9e Congrès AA. de la

Rive-Sud de Québec, Dist. 89-05. Hôtel-
Motel Rond-Point Lévis, 53, Route Kenne-
dy, Lévis (QC). Thème : Plus jamais seul.
Réservations de chambres - Tel. : (418) 833-
4920 - Fax. : (418)-833-4212.

22-23 - Ahna (Québec) Mini-congrès Dist. 89-
14. Tourelle du Collège d'Alma, 675 boul.
Auger Ouest, Alma (QC) G8B 287.
Thème :En route vers le bonheur. lnf. :
Prés., (418) 668-8408 - Paget : (al8) 669-
7944.

OCTOBRE
8-10 - Sherbrooke (Québec) 29e Congrès AA

de Sherbrooke (Dist. 88-02 et 88-15) 1671,
Chemin Duplessis, Aréna de Fleurimont,
Cenûe Julien-Ducharme. Fleurimont
(Québec) Thème : Viwe en harmonie. Parti-
cipation Al-Anon. Inf. : (819) 822-3505
- SainÈMauriceA/alais (Suisse) Congrès
officiel AASRI.lnf. : Alcooliques anony-
mes Suisse Romande et Italienne, Case pos-
tale 5. l2ll Genève 13. Suisse.
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vous pRoJETEZ uN ÉvÉNnurcNT pouR ocroBRE, NovEMBnn, oÉcnMEBRE ?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées) sur des événements de deux jours ou plus au

plus tard le 20 septembre afin qu'elles soient publiées dans le numéro d'octobre-novembre dt Box 4-5-9 du

Calendrier des événements et faites-les parvenir au BSG.

Date de l'événement :

Lieu (ville, état ou prov.) :

Nom de l'événement :

Pour information, écrire (adresse postale exacte ) :

a

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publié tous les deux mois

Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec vote chèque ou mandat-poste, payable en fonds américains, à I'adresse suivante :

A.A.W.S.,Inc.

P.O. Box 459, Grand Central Station,

New York, NY 10163

Abonnement individuel ................ ....3.50 $ U.S.*

Abonnement de groupe (10 exemplaires)........ ........6 $ U.S.*

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