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La dansede la rotation au BSG
Les membresdu personneldu Bureau des Servicesgénérauxne
dansentpas vraiment, ils procèdent tout simplement, dans un
ordre chaotique,à un changementd'affectation au rythme de ce
que les AA appellentla rotation. A tous les deux ans, ils abandon:rent leurs projets e,ncours, prennent leurs plantes et leurs
effets personnels et démenagentvers un nouveau bureau, de
nouvellesresponsabilites.
La plupart des organisationssont strucfuréespour encouragel
et récompenserle powoir et le prestige personnel. Mais pour
I'alcoolique en rétablissementchez les AA, ces stimulantspour
tant
I'ego peuventdevenirdessubstancestoxiques,clangereuses
pour I'abstinencede la personneque pour la santédu Mouvement tout entier. Les premiers membresont développéplusieurs
solutions conhe I'atfait du pouvoir : I'anon;mat public, la rotation dans les fonctions de service qui impose une limite de
temps à chacune,de la préparation du café à une réunion à la
présidenced'un groupe.La rotation s'est avéréeun moyen simple et efficace d'éviter la conceirfation du pouvoir chez une
personneet, de façon importante, de < placer les principes audessusdespersonnalités>. Que ce soit au grouped'attacheou à
une assembléerégionale, la rotation donne à plns de gens la

chancede servir, elle encouragela participation dans le processusde prise de décisionet s'assureque personnen'imposerases
valeurs prcpres au Mouvement. l"a version intégrale de la Neuvième 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,disposonspour gâcherles choses! >
Il y a plusieursannées,le BSG a adoptéle conceptde la rotation des affectationsdes membresdu personnel(les Statutsde la
Confsrence, Artisle 8, recommandentun mandat de deux ans
pour les représentantsauprès des servicæsgéuéraux, les mcmbresdescomiæsrégionauxet aussiles délégués).Selon le membre du personnelà la retraite,Bettr K., une présencefamilière au
BSG entre 1959 et 1983, Bill W.nuD de nos fondateurs,favorisait la rotation (( au cas où quelque chose arriverait à une personne,le bureaupourrait continuer de fonctionner efficacement.
Le bureaune fermeraitpas si quelqu'un s'eniwait ! Plus chacun
de nousconnaîtles autresaffectations,mieux c'est. >
Bill lui-mêmea décrit les événementsqui ont amenéla rotation au BSG dans I'article 3 du Onzième Concept(Les Dorce
Conceptsdes Sertices mondiata, page 74) : <<Nous avons déjà

courage I'acquisition de connaissancesplus étendues.Selon
Richard B., membre du personnel : <<Nous sommes sensés
êfe des généralistes.Nous sommesici pour servir le Mouvement et pour ce faire, nous devons être des hommes (et des
femmes)à tout faire. > CommeI'a déjà soulignéun délégué,la
Adressepostrle : P.O. Box 459, Grand Cenral Station,
rotation réaffirme la supériorité du messagesur le messager.
NewYorkNY 10163
SarahP., membredu personnelpendant21 ansjusqu'à sa retraite
en 1996, a fait remarquer que la rotation aux deu( âns
Abonnement : tndividuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ US
profitable
est
car elle garde les membresdu personnel< en dépar arurée pour chaque jeu de l0 exemplaires.N'oubliez pas
séquilibre
>
et
les force à demander de I'aide. Elle ajoute :
d'inclurevotre chèqueou mandat-postepayableà : A.A.W.S., Inc.
<<Commenousisommessoumisà la rotation,nous devonstoujours nous fier aux autres et les inclure. Sans cel4 ce serait
fonctionné selon le systèrne conve,ntionnel : nous avions une
mon affectation, faite à ma manière.>
employéetrès bien payée,entouréed'assistantesavec des salaiI-a relève de la garde se fait religieusement en septembre
res beaucoupplus bas. C'est elle qui avait eu le mot le plus imaux
deux ans, et la tansition est étonnammentharmonieuse.
portant au moment de les embaucher.Tout à fait inconsciemment, j'en suis sûr, elle avait engagédes personnesdont elle Certains membresdu penonnel disent qu'ils ne s'ennuient pas
sentaitqu'elles ne seraientpas une menaceà son poste,tout en de leur affectation précédentecar ils sont trop occupésà reletenant femrement les rênes dans tous les secteurs importants. ver le défi de la nouvelle. À ceux qui doivent quitter une aÊ
Elle accomplissaitune besognefantastique.Mais soudainemenL fectation qu'ils aime,nt,qu'ils se consolent : grâce à la rotation,
elle s'effondra, suivie de peu de ternps par une de sesassistan- il est probable que ce n'est pas un adierç mais seulementun au
tes. Il ne nous restait plus qu'une assistante,partiellementfor- revoir.
mée et ne sachantpratiquementrien de I'ensembledu fonctionnement...À partir de là. nous avonsadoptéle principe de la rotation,pour un personnelconsiderablement
élargi. >
Aujourd'hui au BSG, il y a quelque 82 employés,dont une
dizaine sont des membresdu personnelsoumis à la rotation. Le
seul membredu personnelnon sujet à la rotation est Danny M.,
qui parle courammentI'espagnol,I'anglais et le portugaiset dirige les services aux hispanophones.Comme on a besoin d'un
Le projetd'unequatrième
éditiondu Big Book sepoursuitet
tel spécialist€,Dnnny n'est pas soumisà la rotation (bien qu'il
le sous-comitéde la QuatrièmeÉdition a consacréle prinvoyage beaucoup)pour permettre aux AA de fournir les meilLe
leurs servicespossiblesà plus de 40 000 membreshispanopho- tempset l'été à choisirlesnowelleshistoirespersonnelles.
sous*omité
les
|
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a
soigneuse,meirt
etudié
nouvelles
histoines arx Etats-Unis et au Canada.
Le Bor 4-$9 est publié bimestriellement par le Bureau des
Services géneraux des Alcooliques anoûymes, 475, Riverside
Drive. New York N.Y. l0ll5 OAlcoholics Anonmous Wodd
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La Quatrièmeédition
du Big Book

Ya de ltavant

pourinclusion.De ce chifte, 95 ontétéretenues
ressoumises
parmi lesquellesles membresdu comité feront leur demier
choixde candidaæ
à la QuatrièmeÉdition.
En mars dernier,on a décidé que la quatrièmeédition
contiendraitdeshistoiresde la toisième édition ainsi que de
nowelles. La décisionfinale quantà savoirquelleshistoires
de la troisièmeéditionserontreteNruen'a passncoreetéprise.
Leshistoiræde la troisièmeéditionqui ne s€rontpasretenues
feront partie d'une anthologieproposécd'his'toiresdu Big
Book qui comprendra
aussileshistoiresde la premièreet de la
deuxièmeédition.
Ia Conférence
desServicesgénérarxde 1999a reconmanAu BSG, chaque fonction du personnel a augmenté suivant
qu'un
dé
rapport
d'étapeeûlouun brouillon de la quatrième
la croissancerapide du Mowement qui, à I'heure actu€lle, 16
édition
du
Big
Book
soit ramenéaucomitédespublicationsde
unit plus de deux millions d'alcooliques en rétablissementdqns
la
Conférence
de
2000.
À h questionde savoirsi la quatrième
le monde. Depuis 1968, le nombre de membres arx Etats-Unis
prêæ
pour
édition
serait
le Congrèsintcrnationalde 2000 en
et au Canadaa quadruplé, la plus importante augmentationsur( non D.Il est envenant au cours des années80. Seulementune poignée de mem- juillet prochain,la réponseest simpleme,nt
bres du personnelet d'employés de soutien ont âé ajoutéspour coreprématuréd'avancerune datede panrtionpour ce texte
lraiter le travail additionnel, à moins de compter parmi erx noûe important.Le sous-comitéde la QuatrièmeÉdition avance
alorsqu'il approched'un conseûsus
A preirdses
systèmeinformatique, qui tavaille sansrelâche et n'est pas sou- prudemment
décisions
en
fonction
de
la
consoieirce
goupe,
dc
tant sur les
mis à la rotation.
que
histoires
odstantes
sur
les
nouvelles.
SI la rotation empêchela spécialisarion,il semble qu'elle enLa rotationest-ellefacile ? Souvent,ce n'est pas le cas,selon
ceux et celles qui I'ont vécue. Est-elle essentielleau mode de
vie desAA ? Oui, nous dit la voix collective de I'expériencedes
AA. Avec la Tradition d'anonymat, cela semble le meilleur
moyen d'empêcherque le désir de reconnaissance
personnelle
ne nous détoume de nos meilleures intentions. < Bien que les
AA soientimportantspour I'existencede I'individu, a averti notre 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 sesconvictions et a volontairementdémissionné.
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Les célébrations du 65" anniversaire des AA.
L'événement:
Thème : Transmettons-leau 21" Siècle
Le moment : Du 29 juin au 2 juillet 2000
Uendroit : Minneapolis, Minnesota (Centre des Congrès, Meffodome 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 croissancede notre Mouvement, des moments forts de la célébration de I'abstinenceet des expériencesspirituelles émouvantes potr les participants.Organisésà tous les cinq ans pour marquer I'anniversaire de notre fondation, nos Congrès intemationaux sont devenusun des plus importants événementsdu genre
au monde. Les objectifs de ce Congrèsinternational sont :
. Donner une occasion de renouveler I'engagement des participants enversle but premier des AA ;
. Permettre aux participants de constater les succès et la croissancedu programmedes AA dans le monde ;
o Dire au monde entier que les AA sont vivants, florissants et
disponiblescorilne ressourceà 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'intéressentaux Alcooli
ques anonymes- les membres des AA, des Al-Anon, les amis
des AA, les médias et autresprofessionnels,ou quiconque aimerait venir assisterà 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 importante, Vous pourrez aussi téléchargerun formulaire sur le site
Web du BSG des AA (www.alcoholics-anonymous.org)Le programme 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 chambresd'hôtels et de l'hébergementne débutera pas avant le 15 novembre 1999. Toutes les réservations
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reçuesavantle 15 novembre1999,par posterégulière,couriel ou
fax, seronttraitéesau hasardle 15 novembre1999.Tousceuxqui
aurontenvoyéleur demandeavant cette date auront une chance
égaled'êhe logésdansun hôteldu centre-ville.Aprèsle 15 novembre 1999,touteslesréservations
d'hôteVhébergement
seronttraitées
dansI'ordrede leur réception.
Aucrm hôtel n'est situéà plus de 25 kilomètresdu centre-villeet
desautobusrelientles hôtelsau congrès.Un servicede navettereliera les hôtelsparticipantsà toutesles activitésdu Congrès.Des
transportsadaptésserontdisponiblespour leshandicapés.
Pourquoine pas aller directementaux hôtels de Minneapolis? Les
AA ont signédescontratsavecla plupartdeshôtelsde Minneapolis
et desenvirons.C'est ainsi que le tarif de locationpourle congrès
est considérablement
moinsélevé.Si vousutilisezce processus
de
réservationd'hôtels/hébergement,
nouspourronsfoumir le service
d'autobuset de navettesaux hôtelsparticipants.Ne vousinquiétez
pas,les AA ont réservéles chambresen quantitéplus que suffisantespour le Congrès.
Les événementsspéciaux...
Jeudi29 juin
Assistezau ( party de rue > devantle CentredesCongrèset sur
la rue Nicollet. Vousvoulez danser? Commencezau Centre
desCongrès.Pourlesjeuneset lesjeunesde cæur,il y a d'auhes dansesaux hôtelsHilton et Hyatt.Renconhezvos anciens
amiset faites-vousen de nouvearxen vouspromenantensemble et enparticipantauxplusgros( partyderue > du monde.
o Les réwrionsmarathonen anglaiset en espagnoldébuterontà
minuitet sepoursuiwontsansarrêtjusqu'à 7 h 15,le dimanche
2 juillet.
Vendredi30 juin
.

o

Les râmions desAA débutentdèst heures.

o

Le vendredisoir esttoujourstès spécial.Nousnousréurirons
au stadedu Metrodomeet souligneronsles cérémoniesd'ouverhtrepar le défiIé des Drapearx des pays participantsau
Congrès; il y en aura probablementplus de 80, suivi de la
GrandeRéuniondesAA.

o

Danseau Stadeaprèsla GrandeRéunion.
Samedi1" juillet
o

Desrétmionsà profusion...

o

Réuniondespionniersau Stade,à 20 heures

.

Danseau Stadeà22h30
Dimanche2 juillet
o Réunionde clôtureau Stade.

Quatrenouveauxadministrateurs
ont en commun leur
amour du service

tant qu'administratrice territoriale du Sud{uest (Iæ conseil
des administrateursest formé des représentantsde huit territoires, six aux Etats-Unis et deux au Canada).

Beth est néo au Kansaset a déménagéau Texas à l'âge de
l0 ans quand sa famille a emmenageau Lower Rio Grande
Valley. < J'ai commencéà boire des ma sortie du secondairç,
Suite à la Conférence des Services généraux de 1999, les AA
se rappelle-t-elle, et ma mère s'est éventuellementoccupéede
ont accueilli quatre nouveaux administrateurs de classe B
moi. Elle nc boit pas, mais elle avait une amie membredes
(alcooliques): Al€x P., arlministrateuruniverselpour le Canada, AA qui m'a amenéeà ma premièreréunion.Je suis devenue
Beth R.. adminisnatrice territoriale pour Ie Sud4uest, Anton
abstinenteen juillet 1978 apres environ un an de rapports
u Tbny > T., arlministrateurterritorial pour le Nord-Est et Grego- avec Olga M., qui est dwenue ma marraine et I'est toujours
ry < Greg > T., administrateurdes servicesgénéraux.Chacun aujourd'hui.
d'eux a été initié au servicedès le début de son abstineoceet s'y
< Quelques mois à peine après notre rcNrcontre,Olga m'a
est retrouvésomme un poisson dans I'eau (eh oui !). De plus, demandéd'apporter trois douzainesde sandwiches une
à
Édans leurs nouvelles fonctions, tous partagent le désir de servir union durant I'aprà-midi. Je I'ai fait a
lorsque ce qui s'est
le Mouvement au meilleur de leurs moyens.
avéré être une assembléede région a pris fin, j'avais été élu
Alex P., d'Abbotsfor{ Colombie-Britannique,succedeà Mitrésoriàe, par défaut, en réalité, car peËonne ne voulait de ce
chel G. en tant qu'adminisûateur universel pour le Canada. poste. Un ancien délégué,Don A., m'a donné une tape sur
Abstinentdepuis22 ans,Alex est d'abord venu chez les AA en I'epaule et m'a dit 'Viens chez moi demain soir pour com1954. ( A 22 ans,se souvient-il,j'étais bûcheronet je bwais
menc€rl'étude du Marrueldu Servicechezles ,4A'. Ie n'avais
énormémsnt.Un jour, dans une chambreminable d'tm hôtel du aucune idée de oe quc c'était mais je me suis présentéeet j'ai
quartiermal famé,je me sentaismal. J'ai entenduà la radio un commencéà apprendrela manière étonnantedont est structuanimateurde ligne ouvertequi racontaitson expérienced'alcoo- ré et fonctionne le Mouvement. >
lique en rétablissernent.J'ai été frappé et quelquesmois plus
Avec en poche un Baccalauréat et une Maltrise de I'Unitard,j'ai pris mon courageà deux mainspour appelerc€tteper- versité TexasA & M, Beth est devenueprofesseurd'anglais
sonnequi m'a rencontréet m'a rernis la brochure < 20 ques- et administrafice d'école publique. Active dans les services.
tions > et, plus tard, il m'a accompagnéà ma premièrerérmion. elle a été déléguée(Groupe 39) en 1989-90.< En 1990,j'ai
J'ai étéséduitetj'ai assistéà une autre réunion et une aufe en- vécu une expériencedes plus satisfaisantesalors qu'en tant
core. Pendantles 19 annéessuivantes,jesuis demeuréabstinent que déléguée,j'ai présidé le comité de la Conférencepour les
et cela s'est avéré une période aussi productive qu'heureuse, Administrateurs,dit<lle. Cetteannéel4 la Conférencea voté
J'ai rencontréma femme,Evelyn, entreprisdesétudesde comp
pour pennettre le recrutement des administrateursdes servitable,don:rénaissanceà cinq enfants...puis, c'est arrivé: Un ces générau partout aux Eats-Unis et au Canada€t non seujour, dans un avion, alors que I'hôtesse m'oftait un verr€ pour
lement dqns la région immédiate de New York. >
la nièmefois,je me suis entendurepondre'Oui !' >r.
Mère d'rme fille et d'un garçon, et trois fois grand-mère,
Alex dit qu'il n'y a pas de mots pour décdr€ I'enfer des qua- Beth a réussi à trouver du temps pour une liste à tout le moins
tre annéesqui ont suivi. < Mes priorités ont été bouleverséeset éclectique d'activités qui vont du tavail à long terme avec
je ne pouvais arrêter de boire. Je me rendais devant le Club Aladesjeunes membresde gangs et de conseillère c€rtifiée à l'éno avec I'intention doentrery chercher une liste de réunions,je
chelle nationale en matière de toxicomanie, à la lecnre et la
changeaisde direction et me traînais jusqu'au bar. > Mais, le 7 broderie, un art qu'elle a appris de sa grand-màe, dès l'âge
mai 1977,il est revenu au Mouvement où il s'est engagé( dans de six ans, dit-elle. Il y a dix ans, elle a épousérm auûe memles étapes, l'étude du Gros Liwe et les services généraux. Je bre des AA, RodneyR, anciendéléguédu groupe45 (1995suis tombé en arnour avec les AA ). En souriant, il ajoute : < La
1996). < Il comprend bien les exigencesde la fonction d'adpremière fois queje suis venu ici, j'avais 23 ans et j'y suis rcve
minisûsûiss, dit-elle. Et cela est bon car j'ai I'intention de
nu exactement23 ans plus tard. Si je suis encore ici I'an pro- faire le mieux possible, peu importe ce que AA me demandechain à la même date,je marquerai 23 ansd'abstinence.D
ra. ))
Après avoir occupé plusieurs fonctions de senice dans de
Tony T., de Berlin, Connecticut, succèdeà lvlaryJaneR. eir
nombreux groupes et à la région, Alex est devenu délégué tant qu'adminisfratein du territoire du Nord-Est. Il dit qu'il
(groupe 45) eir 1995. ( J'ai bien aimé voyager entre les villes de
doit son abstinenceà la grande eirfeprise de s€ryic€s ûnanla C.-B., du Yukon et des États-Unis, et rencontrer de merveil- ciers pour laquelle il ûavaille dçuis 30 ans. < Après un séleux membresdes AA partout où j'allais, dit-il. I n'y a pas de jour dans I'armée durant les années 60, explique-t-il, ma
frontières chez les AA €t à titre d'administratew, j'anticipe le consommstiond'alcool a augmeirteet j'ai rapidementûanchi
plaisir de rencontrer€noor€plus de nos membreset d'entsr en la
mince barrière vers I'alcoolisme. J'ai perdu ma fsmme et
contact avec erD(par le langage du cæur des AA. Quoi qu'on j'étais separé mes derx eirfants
de
et de bien d'auhes chome demandede faire, je suis prêt. >
ses - tout ce que je faisais c'était boire, pmser et tavailler.
Beth R, de Brazoria" Texas,succèdeau regretté Raul M., en Iæ reste de mon temps,je le passaishébetédans ce que j'ap
4

pelais mon palais de célibataire,une petite chambredans un
motel. Enfur,je suis allé consulterun conseillerchez mon employeuret je lui ai demandéde I'aide. J'ai été envoyédansun
tousfrais payés.J'ai pris ce quej'escentrede désintoxication,
père être mon demier verre, le 2 mai 1978.> Six ansplus tard,
il a épouséune collèguede havail, Hillary, qui est membredes
AA depuis10 ans.
Natif du Connecticutoù il a grandi à Harfford, Tony est enfant unique. < Ma mère était une alcoolique, inteméependant
20 ans,dit-il. Mais lorsqu'elleest décédéeen 1994,elle était
membredesAA depuisl0 ans.Vous comprendrez,
abstinente,
note-t-il,que le domainedu traitementm'est très cher.>>C'est
ainsiqu'il estdevenumembredesconseilsd'un hôpitallocal et
de I'alcoolismeet de la toxid'un organismede rétablissement
comanie.De puis, il est panain de trois membresdes AA et
parrainde serviced'hommeset de femmesde la régionet des
dislricts.
desAA le cèdede
La fascilrationde Tony pour les arcb.ives
peu à son intérêtpour les centresde traitement.< Pendantque
j'étais délégué(Groupe45, 1995-96)et durantmes 18 années
dansles comitésde service,j'ai toujoursété membred'oftice
du cornité des Archives du Connecticut.Il est si important de
protégerles archivesdu Mouvement.Ce n'est qu'en consultant
le passépoury puiserdesleçonsquenouspourronsassurerI'avenir desAA pour les alcooliquesmaladesqui viendront.>
GregT., de SouthOrange,Nelv Jersey,était un vieux routier
des AA avantson élection à titre d'administrateurdes services
généraux.(Ils sont quatre, siègent sur I'un ou I'autre des
conseilscorporatifset doivent être disponiblesen tout temps
pour s'occuperdes affairesdes AA. (Règle générale,ce sont
en affaires,en relationspubliquesou en admidesspécialistes
par
dont le Mouvementa particulièrement
exemple,
nistration
besoinà ur point donné.)Auteur publié,Greg a longtempstravaillé comme éditeur et rédacteur.Il a prêté ses talents au
Conseilde rédactiondu Grapevineentre 1991 et 1994 et au
cours des trois demières annéesen tÂnt que directeur nonadministrateurdu Conseildu Grapevine.
Parlant du passé,Greg raconteque sa consommationd'alcool a débutéet rapidementaugmentéalors qu'il étudiait à
Yale.Il a rencontréles AA alorsqu'il était assisà un bar pendejuillet 1986.Sonvoisin de bar lui a
dantune chaudejournée
dit : < Tu as besoind'aide >, puis il a téléphonéà un ami membre desAA qui a amenéGreg à sa premièrerétrnion.< Mon copainde bar est devenuabstinentun peu plus lard et nousavons
gardéle contact.)
J'ai
Il ajoutequ'il a < tout de suitepris goût à I'abstinence.
fait le ménage,passéle balai,fait tout ce qu'ils m'ont dernandé. > Puis, au moment où son groupe d'attache,le South
Orange SundoyNight Group, le plus vieur du Nerv Jersey,a
commencéà planifier les célébrationsde son 50" anniversaire
en novembre1989,Grega étéchoisiconlmeprésidentdu comim'a permisde
té spécialde planification.< Cetteresponsabilité
rencontrerdes tas de gens bien informés qui m'ont donné un
bon aperçudes rouagesinternesdes AA, dit-il. J'ai adoptéle
sen'ice, > Greg est aussi un homme de famille et avec sa

femme, Maureen,et leurs deux fils, Patrick et Bryan, ils ont
fait beaucoupde bénévolatauprèsdes Scouts.À titre d'administrateur,il siégeraau Conseildu Grapevine,mais, ajoute-til, en plus de cettefonction,je ferai tout ce qu'on me demandera"tout cornmeaux premiersjours dansmon grouped'atlache.>
Aux débutsdesAA, il y avaitun administrateurnon alcoolique de plus que les administrateursalcooliques.< Justeau
casoù... > disaitun desfondateurs
desAA, Bill W., dansl'édition de novembre1951du Grapevine.Il expliquequ'à l'époque,en 1938: ( aucundesmembresalcooliquesde ce nouveauconseiln'était sûr de pouvoirdemeurerabstinent.Qui allait veiller sur notre argentsi tous les alcooliquesse soirlaient? > Avec le temps,le Mouvementet sesadministrateurs
alcooliquesont acquisune solidesobriété,et on a changéla
répartition.Aujourd'hui, le Conseil des Servicesgénérau.r
comptesept administrateurs
non alcooliquesdont le mandat
est de six ans et 14 alcooliquesdont le mandatest de quatre
ans.Il est de traditiond'élire le présidentparmi les administrateursnon alcooliques.

Les Intergroupes
se demandentoù
sont les bénévoles
SelonBob R., directeurdu IntergroupAssociqtionde Nerv
York : < La chose la plus frustranteconcernantle service
d'aide téléphoniquede l'lntergroupeest de trouver un nlembre desAA qui soit prêt à faire un travail de DouzièmeÉtape
auprèsd'un alcooliquemaladequi nousa téléphonépour demanderde I'aide.Il nous faut parfoisfairejusqu'à 20 appels
pour trouverun seul bénévoleprêt à accepter.
voici quelques
réponsestypiquesque nous obtenonslorsquenousréussissons
à rejoindre un membre : 'C'est quoi une Douzième
Etape?'...,'Qui vous a donnémon numérode téléphone
?'
... 'Vous êtessérieux? Vousvoulezqueje parleà un alcoolique encore actif ?' La réponsela plus triste nous est venue
d'un membre: 'Non, je ne peuxfaire ça,je suisoccupétoute
la journée. C'est mon anniversaire
d'abstinence.'Parmi les
autresréponsesnégatives,notons: 'Iæ numéroa étédiscontinué'... 'Jene suisplusmembrede ce groupe.'... 'Jen'assiste
plus aux réunions.'
Bob ajoute: < Il arriveà I'occasiondeschosesmerveilleusescommelorsquenous avonsappeléun membredesAA qui
nousa répondu: 'Merci de m'avoirappelé,je me sentaistriste
et je m'apitoyais sur mon sort. Je vais faire cette Douzième
dès maintenant.'Une telle réponsecompensepour 500 refus
et nous encourageà continuer.>
Il souligne que le défi de trouver des benévolesn'est pas
nouveau.< Il me sembleque nous avions un problèmesemblable,à une échellemoindre,iy a2l ans quandj'ai commencéà répondreau téléphoneà I'Intergroupe.Il ne va pasde
soi non plus que la solution se trouve dans les groupesdes
AA. L'intergroupedoit informer les groupeset leurs membres

sur ce qu'il est et ce qu'il fait. Ce besoinest confinnédansles
rapportsque nous recevonsdeux fois I'an des ofticiers de nos
groupesmembres.

< Récemment,dit Rick, notre Intergroupea crééun comité
responsablede la mise à jour de la liste de DouzièmeEtape.
Les membresappellentchaquepersonnesur la liste et font les
changements
qui s'imposentquandà leur bénévolat.Le comiLes chiffres sont révélateurs.Actuellementnotre Intergroupe
té
travaille
aussi
à encouragerles membresdes AA à s'insgroupes
predanssa liste de réunions.A la fin du
compte I 428
crire
plus particulièrementdansles endroitsoir
sur
cette
liste,
mier trimestre de cette année, seulement 16% des groupes
le
nombre
de
est peu élevé.Tout commedansnotre
bénévoles
avaientfourni à I'Intergroupe les noms, les adresseset les nurétablissement
personnel,
I'approchequi consisteà parler dimérosde téféphonesde leurs officiers (qui sont nos contactsde
rectement
avec
un
alcoolique
autre
sembledonner les meilDouzième Etape). Qui plus est, en 1998, seulementl8% des
leurs
resultats.
>
groupesavaient fourni les informations sur leurs officiers et,
pire encore,660/odesgroupesn'ont pas fourni cetteinformation
San Francisco Intercounty Fellowship Central Office.
rre directeur, Bruce K., nous dit : < La liste de Douzième
depuisplus de deuxans.n
Bob croit qu'une partie de la solution < résidedansla force Etape, comme toutes les autreslistes de servicede la région
de SanFrancisco,est dificile à tenir à jour. Nous n'avonspas
de la répétition.Iæs AA étant ce qu'ils sont, un Mouvementoù
problèmesà ajouter desnoms de bénévoleset nous le failes membreschangent énormément,il faut que l'Intergroupe de
sons,
mais une fois sur la liste, ils tendentà y restermêmesi
parle de lui constamment.Ce n'est pas par accidentque le procertains
d'entre eux ont pu perdre intérêt,déménager,rechugrammedesAA en est un de répétition.Je veux toujoursententer
ou
mourir.
Peu d'entre eux appellentpour nous demander
dre un autre membreme rappelerune fois de plus que je n'ai
de
changer
leur
statutet la tâchede télephonerarx 164 perpas besoinde boire et que c'est le premierverre qui me soûlesonnes
sur
la
pour vérifïers'ils sonttoujoursintéressés
à
liste
ra. ))
y resterest intimidante.>
Ce besoinde bénévoleset de listesàjour cleDouzièmeÉtape
Bruce parlede la difficultéde < rejoindreles gensau téléest commun aux 499 Intergroupeset bureaux centraux des
phone de nos jours, soit pour mettre la liste à jour, soit pour
d'enEtats-Uniset du Canada.Voici le rapportde quelques-uns
leur demanderde faire une DouzièmeEtape.> Tout comme
tre eux.
Bob R., de l'Intergroupede New York, il dit que < nos bénéMinneapolis Intergroup Association: < Parceque fonda- voles au bureaupeuventfaire l0 ou 20 appelsavantde reAA c'est ur alcooliquequi en aideun autre,nous joindre quelqu'un qui soit prêt à accepterune tâche.Ou bien
nrentalement,
dit le directeurRick W., deux des principalesresponsabilités il n'y a pas de réponse,ou ils tombentsur le répondeuret,
d'un lntergroupesont (l) d'avoir ur alcooliqueen disponibilité lorsqu'ils rejoignentune vraie personne,c'est un membredes
pour répondreau téléphonedesAA et (2) d'avoir un alcoolique AA trop occupé à ce monrent-làpour accepterde faire une
disponiblepour uneDouzièmeEtapeprêt à aiderles alcooliques Douzième.r>
qui souffrentencoreet qui trouvent le couragede nous appeler.
Cape/Atlantic Intergroups Phone Service (Somers
Des quelque800 appelsque nousrecevonsà chaquemois, enviPoint,
New Jersey). < Nous pensonsà installerun système
ron 120 proviennentde personnesqui cherchentI'abstinence,
de
transfert
d'appels,disentLon R. et Wendy8., coordonnajamais
allant de ceux qui n'ont
eu de contactavecles AA à ceux
teurs
des
bénévoles
de I'aide téléphoniquedu Sud du Nerv
qrri veulentredevenirabstinentsaprèsune rechuteet ceux qui,
permenrait
Jersey.
aux alcooliquesen rétablissement,
reCeci
aprèsseulementquelquesjours ou quelquessemainesd'abstiprendreles appelschezeux. >>I-e Cape/
maison,
de
tenus
à
la
nence,ont rechuté.Dans les premierschapitresdu Gros Livre,
Atlantic Phone Serrice - toujours à la recherchede bénévoon répèteà satiétéque l'aide aux autresest essentielleà notre
groupespour recruter
propre abstinence.Nos pionniers ont insisté abondammentsur les - distribue des formulairesdansles
desbénévolespour la DouzièmeEtape.
le travail de Douzième Etape comme étant 'vital' et
Houston Intergroup Association, Inc. Le directeurNick
'impératif'.>
P.,
nous dit < Nous avonsappelénohe progmmmed'aide téRick rapporteque la liste de DouzièmeÉtape de l'lnterléphonique 24 heurespar jour Nighnvarch (Quart de nuit).
groupe de Minneapolis < contient actuellementplus de 600
Nous prenons les appels à l'Intergroupe entre 7h 30 et 17
noms de membresdes AA de la région métropolitainequi sont
heures.Les bénévolesdu Nightrvatchprennentla relèveet réprêts â partagerleur temps et leur expérienceavec d'autres.
pondent
aux appels durant les heuresde nuit. Notre liste de
Nous faisonstout pour nous assurerque tous les membresdes
Douzième Etape compte I I pages,dont septcontiennentdes
4A d. la régionsaventen quoi consistenotre liste de Douzième noms d'hommeset les autres,desnoms de femnes. Une fois
Etape.Pour diffirser I'information, nous utilisons nos représenpar année,nous tentonsde trouver des bénévolespour appetants à I'Intergoupe, notre bulletin mensuel,le MIRUS, et nos
ler chacundesnomset d'expliquerde nousfaisonsune vérifisueI'aidetéléphonique
bénévoles
ainsiquedescirculaires.
cation pour nous assurerque la personnedemeuretoujours à
<<Nous puisonsnotre expertisedansnotre propre expérience cet endroit. Parfois, des personnessont décedées,ont démépersonnelled'alcooliquesen rétablissementet dans les Lignes nagéou désirentque leur nom soit retiré de la liste.
de ConduitedesAA. La plupart de nos bénévolescomprennent
Quant à la participationdesgroupes,Dick dit : < la plupart
que les alcooliquesne touchentpas toujours leur bas-fondà un
de
nos groupes.ontdes listes de leurs membresprêts à faire
momentqui nousconvient.Ils saventque visiter les alcooliques
des
Douzième Etapes.Les listes sont misesà jour au moins
malades,parler au téléphone,oftir du panainageet aider des
trois fois par anndsdansmon grouped'attacheet cela est aus'
gensà se rendreatx réunions...,tous cesgestespour tendrela
si wai pour au moins six autresgroupesde la région.>
nrain des AA aident les autresà trouver la force qui nous éloigne tousdesportesde la folie et de la mort. )
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Augmentationdu plafond
descontributionsannuelles
La contributionannuellequ'un membredes AA peut faire au
générauxa étéportéede I 000 $ à 2 000 $
Bureaudes Servicæs
par résolutionde la ConferencedesServicesgenérauxde 1999.
Le nouveauplafond s'appliqueaussi aux legs, un membredes
AA peut léguer 2 000 I une seule fois, et non à perpétuité.
Cette augmentationn'implique pas que le BSG soit à court
d'argent ou en mauvaisesituationfinancière.Il revient au Comité des Financesde la Conferencede réviserpériodiquement
la limite de ce que le BSG peut accepter; lorsqu'il sembleappropriéd'augmenterla limite,unerecommandation
estfaiteà la
Conftrenceen plenière.
On ne s'attendpas à ce que cetteaugmentationait un impact
importantsur les financesdu bureau.En 1998,33 membresont
contribuéà la limite de I 000 $. L'augmentationa été motivée
par I'observation
de plusieursmembresayantcontribuéI 000 $
et qui auraientaimé contribuerplus, mais en étaientempêchés
par la limite. Une autre raisonest que plafond n'avait pas été
augmentédepuh 1986(13 ans).

pavillon,nous avonspu voir les montagnesrocailleuses,
d'un
bleu-vert,illuminéespar un soleil pur. De petitesfleurs d'un
rouge flamboyantencadraientla pelousefraîcheet manicurée:
des libellulesvirevoltaientautourde nousalorsque nousécoutions I'allocution d'ouverturequi nous invitait à bien nousamuseret à laisserI'endroitencoreplus proprequ'à notrearrivée.>
( En entrant dans le grand dortoir, dit Angela, nous avons
laissénos chaussures
et noms de famille à la porte. Pendantles
deuxjours qui ont suivi nousavonspu nousamuseren touteliberté, nous pouvions assisterou non aux rér'nions.Les sujets
étaientchoisispar le groupe.II y avait6ss 1{rrnienssur l'inspiration, la spiritualitéet la méditationen plus de celles sur le
panainage,'La volontéde Dieu à mon égard', 'Vivre I'instant
présent',et plusieursautres.)

11y avait beaucoupd'activités en dehorsdes réunions.Elle
dit : < Nous étionsun groupede gais luronstalentueux- violojoueursde piano,joueurs
neui, guitaristes,batteurs,danseurs,
de soccer,raconteurs,
randonneurs
et asdu ping-pong.Les gens
ont pu essayerdeschosesnouvelleset ont enseignéaux autres
ce qu'ils savaient.Vers neuf heuresle samedisoir. des violoneux ont commencéà jouer dans le deuxièmepavillon.Dzurs
notre groupe,nous nous racontionsdes histoiresde fantômes,
À proposdu plafond,le directeurgénéraldu BSG, Greg M.
certainesépeurantes,
d'autresdrôles.On nousa invitésà r,enir
a dû récemmentinformer une grosse fondation que nous ne danser.Il faisail frais et noir et nous avons suivi le sentierde
pouvionsaccepterun don de 750 000 $ qu'elle s'apprêtaità en- pienesplatesjusqu'aupavillon.Les musiciensontjoué desairs
voyer aux AA au nom d'un de ses donateurs.Il a informé la irlandais
et écossais,et les bras enlacés,nous avonstoumé,
fondationde notreSeptièmeTraditionet du principede la pautourbillonnéet perdule souffle.Des cris dejoie emplissaient
le
weté institutionnellequi découlede cetteTradition.
pavillon.En pied de bas,nous avonsglissésur le parquetciré
L'augmentationa égalementsuscitédes questionsdes mem- en nous heurtantaux autreset aux chaisespliantes.Nous n'ébres canadiens.Le BSG accepterales contributionsen devises tions qu'une bandede perconnesabstinentes
exprinrantnotre
Depuis plusieun années,le bureaupossèdedes joie
canadiennes.
et notreliberté,délivrésde la prisonde I'alcoolisme.
comptesde banqueau Canadapour y déposerles chèqueslibel< Vers23 heures,noussommesretournésau pavillonprincilés en dollars canadiens.Nous possédonsdes comptesen dollarsdesE-U et du Canada.Nousinscrivonsles contributionsen pal pour la réunionspiriruelleaux chandelles.Nous avonsfordollan américainsdansnos livres, par contrenous libellons les mé un grand cercle autour d'un candélabrebizarre et bas sur
reçusen dollarscanadiens.
pattes,plus largequehaut,décoréde chandellesblanches.C'était comme si on avait combinéun arbre de Noël et un feu de
camp pour en faire une grandefête. C'était parfait.Plusieurs
heuresplus tard,il y a eu un tremblementde terremais,pour la
plupart,nousétionspaisiblement
endormis.>

Les AA du Japon se divertissent
dansltabstinencependantune
retraite dtun week-end

Ce rapport de Kobe, au Japon, devrait rassurerceux qui
croientque I'abstinencegâchele plaisir.Dans l'édition de novembre-décembre
du bulletin de I'Intergroupe de Kobe, A.ANewsin Japan,Angela, de Kyoto, a décrit une week-endde retraite à Kasama.
< Le samedi3 octobre,écrit-elle,27 alcooliquesen rétablissenent et membresdes Al-Anon sont montésdans un minibus
À notre arrivéeau
pour le voyagepar les routesmontagneuses.

Angelase souvient:< Les repasétaientmerveilleux,et la camaraderie,l'exercice,la musiqueet le soleil nous ont donnéun
appétitde vivre que plusieursd'entre nous avionsrejetédansle
passé.Iæ confort et la beautéont libéré nos esprits,laissantla
place aux idéesnouvelles,à de nouvellesfaçonsde ne pas
prendre un verre et à une capacitéaccrue d'apprécier la vie.
Depuis longtemps,le week-endà Kasamaest un événementsemestriel. On pounait dire que c'est un week-endde sérénité
mais les organisateursen ont changéle nom car cela semblait
une trop grossepromesse.Pourtantpour moi et tous ceux à qui
j'ai parlé,c'étaitbienun 'week-endde sérénité'.>

SarasotaseraI'hôte
du séminairedesIntergroupes
Le bureaucentralde Sara-Mana,à Sarasota,
Floride,seraI'hôte
du Séminaire1999desBureauxcentraux.4ntergroupes,
du l4 au
17 octobre,au Holiday lnn Riverfront à Bradenton.La lettre
d'invitationenvoyéeaux participantséventuelsdisait que < le
séminaireest une occasionde partageret de s'informer desproblèmeset des solutionscomn'uulsà la plupartdesbureauxcentrauMntergroupes...une occasionmagnifiquede profiter de
l'expérience,de la force et de I'espoirde ceuxqui occupentdes
fonctionssemblables.> Sansoublier une généreuse
poftion de
I'hospitalitédu Sud qui signifieparessersur les plagesde sable
blanc de Lido Bcach, des excursionsen bateauet le magasinage
danslesboutiquesdu bord de I'eau.
Ce week-endd'ateliers,d'exposésen tablesrondes,de partage,de camaraderie
et de plaisir au soleildewaitattirerjusqu'à
150 gérants,employéset représentants
de bureaurcenhauxet
d'Intergroupes.
En compagnied'administrateurs
du Conseildes
Servicesgénérauxet de directeurset membresdu personnelde
A.A. World Serviceset du Grapevine,ils étudierontdes questions importantesallant de l'anonymataux coutumesdes communicationsen ligre, de I'utilisationeflicacede petitsbudgetsà
l'augmentationde la distributiondes publicationsdes AA approuvéespar la Conférence,
et bien d'autressujets.
SelonPhil R., directeurdu Bureau centralde Sara-Mana:
<<Tout comme lors des éditions précédentes,nous souhaitons
que ce séminairerenforce nos liens. Nous avonstous le même
but : aiderl'alcooliqueencoreactifet répondreaux besoinsdes
membresdesAA. Cependant,pour nousassurerde fonctionner
efficacement,
nousdépendonsdes échangeset descommurications entrenous.) Marcus E., coprésident,
avecPhil, du SéminairedesIntergroupes,
ajoute: < C'est une excellenteoccasion
de parler métier,d'échangersur nos problèmescommunset de
jeter un regardneuf sur notre tâche,de nousvoir commeles autres nousvoient. ll
Dans sa pochetted'information,contenantun formulairede
< suggestionde sujets> et des informationssur les réservations
d'hôtel, le Bureaucentralde Sara-Manaa aussiinclus un formulaire de candidature à I'intention des bureaux centrauV
intéressés
Intergroupes
à poserleur candidature
pour I'organisation du séminairede I'an 2000. L énoncéde missionspéci{ie
que < le Comitédu choix du site fera sa recommandation
en se
basantsur I'accessibilité,
les coirts,les installations
et I'hébergement. Cependant,le Comité appliqueraaussi à son choix le
principede la rotationéquitable.> Les l3 villes hôtesprécédentessont : Chicago(1986),Los Angeles(87),Dallas(88),Toronto (89),Newark,New Jersey(90), Mernphis(91) Mesa,Arizona
(92), Baltimore (93), Vancouver,C.-B. (94), Atlanta (95), Min(96), Columbus,Ohio (97) et SanMateo,Calineapolis/St.Paul
fomie (98).

Sara-Mana,lnc., lT4S lndependenceBlvd, SuiteF-I, SarasotA,FL 34234, téléphone(94I )35 I 48 I 8, fax (9 4t)355 -8932.

Le sondagerévèle que les
membressont plus âgéset
abstinentsdepuisplus longtemps
Iæsrésultatsdu Sondagede 1998auprèsdesmembressont
sortis et les chiffies sont étonnammentcohérentsav€c ceû\
du sondagede 1996.Dansla plupartdescatégories,
lesvariations ne dépassentpas deux ou trois pour cent ; peu significatifs statistiquementparlant, ils confirment peut-êtreune tendance ou en annoncent une nouvelle. Par exemple, l'âge
noyen desmembresdesAA est de 45 ans,plus élevépar rapport à 44 ans en L996 et 42 ans en 1992.Il est abstinentdepuis 7 ans (à comparerà 6 ansen 1996et à 4 anset 2 mois en
1989); il a un parrain(75 o/o,en baissedes 76 o/ode 1996),
appartientà un group d'attachedans 85 % des cas (86% en
1996)et assisteà deux réunionspar semaine.
Tous les trois ans, le Bureau des Servicesgénérauxeftèctue des sondagesanonymesdansle Mouvementdepuis1968
(sauf en 1995, suite à une résolutionde la Conferencedes
Servicesgénérauxqui a reportéle sondaged'un an).Ils donnent un aperçu des tendancesactuellesdes caractéristiques
des membres comparéesaux sondagesprécédents,afin de
donner aux AA plus d'information à leur propre sujet pour
que les membresdu monde entier puissentmieux aider I'alcooliquequi soufte encore.L'article principal de l'édition de
féwier-mars 1975 du Box 4-5-9 consacréau sondagede 1974
disait : <rSi vous êtesparmi les milliers de membresdesAA
qui ont complété un questionnaireanon5melors d'une réunion... vous avez fait là une véritable DouzièmeÉtape
mêmesi vous n'en venez probablementjamais les résultats.>
Déjà w ! Un quart de siècleplus tard, une majoritédira que
c'est toujourswai.
Le questionnairede 1998 a été distribuél'été demieraur
déléguésde la Conférencedes États-Uniset du Canada.Plus
de 6 800 membresont complétéle questionnaire,
desadolescents aux octogénaires,et l'ont retoumé au BSG. læs questions traitaient des donnéespersonnelles(age, sexe,emploi,
date de la première réunion et du dernier vene), les activités
chez les AA (fréquencede présenceaux réunions,membre
d'un groupe,panainage),les élémentsqui ont d'abord attiré
la personneaux AA (membresdes AA, famille et autres)et
d'autres sujets comme le contact avec les professionnelsde
centresde traitement ou d'institutions de santé.Tout le travail, de la préparationdu questionnaireet son envoi à la compilation des résultats,a été effectuépar les membresdu personneldu BSG, les employéset le servicede traitementdes
données.

Il est intéressantde noter que le sondagerévèle que le
Pour de plus amplesinformationssur le prochainséminaire
des Intergroupes,communiqueravec Phil R., CentralOffice of pourcentagede femmesmembresdes AA, qui a montérégu8

lièrementde 22 oÂen 1968à 35 % en 1989et chutéà 33 %oen
96, est demeuréstable à 34 yo, alors que le pourcentagedes
hommes se stabilisait à 66 o/o.Ce qui signifie qu'il y a une
femmepour deux hommeschez les AA et confirme que I'augmentationrapidedu nombrede femmesdesdemièresdécennies
s'est stabilisé.Chezles membresâgésde moins de trenteans,le
pourcentagede femmes,qui avait augmentéde 40 %oen 1989 à
43 Yoen 1992,puis descenduà 40 yo en 1996,a encorechutéà
38 %. Voici d'autresobservations:
Tempsd'abstinence- 47 % des répondantscomptentplus
de 5 ans d'abstinence(une augmentationsur les 45 o/odu dernier sondage); entreI et 5 ans,26 %oet moinsd'un an,27 Yo.
Parrainage- 68 % des répondantsont déclaréavoir choisi
un parrain au cours des 90 premiersjours dans le Mouvement
(augmentationde 1oÂ)

lestribunaux(ll o/o),leuremployeurou un collèguede travail
(5 %); desmembresAl-Anon ou Alateen(3 %); un centrede
détention(3 %) ; les publicationsdes AA (2 %) ; les médias
(2%); et desmennbres
du clergé(2%).
Aide additionnelle- 60 % desrépondantsont déclaréqu'avant leur arrivéechez les AA, ils avaientreçu de I'aide médicale,psychologiqueou spirituelle sousune forme ou une autre (inchangédepuis 1996) ;75 o/ode ces membresont indiqué que cetteaide avaitjoué un rôle importantdansleur arrivée chez les AA (une baissede 2 oÂpar rapport au demier
sondage).Tout comme lors du demier sondage,62 Yo desrépondantsont déclaréavoir reçu une forme quelconquede traitementou d'aide après êtrevenusaux AA,83 o/od'entreeux
disentque cela avait été vital à la poursuitede leur rétablissement,

Initiation aux AA - Dans cette catégorie,il sembley avoir
de grandesdifférencesavec les donnéespassées,mais il est
possibleque ce soit parceque cette fois, la questiona été reformulée pour obtenir un échantillonnageplus juste. Moins de
nouveauxont déclaréêtre anivés par eux-mêmes- 34%o(51 %
en 1996) ;36 o/odes répondantsont été amenésau programme
par un membredesAA (une baissepar rapport à 48 o/o);34 Yo
disent avoir été réferéspar des centresde traitement(en baisse
par rapportà 40 %) ;25 % ont reçudesconseilsd'un ou de plusieursmembresde leur famille (en baissepar rapport à 39 o/o).
D'autresencoreont été référéspar des agencessociales(9 %),

Rapportsaveclesprofessionnelsde la santé -75 % desrépondantsdisent que leur médecin est au courant de leur appartenanceaux AA, un chifte qui n'a pas changédepuis le
sondagede 1992;38 %oont déclaréavoir été réferé aux AA
par un professionnelde la santé.
Âge des membres-I)àge moyen des membresa augmenté
de 4 Yodepuisle sondagede 1989,soit de 4l à 45 ans.Les
membresde moins de 2l ansreprésentent2 Yodu 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/oet plus de 70 ans,
4%.

Sondage1998auprèsdes membresdes AA
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Etat civil - Ces donnéessont demeuréesvirtuellement les
mêmesdepuis le dernier sondage: 39 Vo des répondantssont
mariés,27 %océlibatares,25 o/odivorcéset 5 yo veufs ou veuVES.

Compositiondes membres: Les réponsesà cette question,
poséepour la premièrefois en 1996,n'ont pas changé.Blancs,
88 %, Noirs, 5 %, hispaniques4 oÂ, autochtones2 %oet asiatiqueset autres,1 o/0.
Occupation: L'éventail de réponsesà cettequestiondemeure
très vasteet n'a pas changéde façon marquéedepuisle demier
sondage.Professionnels/techniciens,
13 o/o,autres (y compris
travailleursautonomes),ll %o,dnecteurs/administateurs,
10 o/o,
ouvriers,8 %, professionnels
de la santé,6 oÂ, venderns,5yo,
ouvriers spécialisés,4 %o,employésde bureau,éducateurs,au
foyer et étudiants,30%chacun,et camionneurs(opérateursd'équipement),2 oÂ.Six pour cent des répondantsont dit être handicapés.
Voustrouverezles faits saillantsdu sondagede 1998 dansle
dépliant intitulé Sondagede 1998auprès des membresdes Alcooliquesanonymes.Il existe aussi un présentoirde table (en
anglaisseulement)de 19,5po. sur 27 po (M-13). Pour commander ces articles, écrire au Bureau des Servicesgénéraux,Box
459,GrandCentralStation,New York, NY 10163.

Centresde détention

Le rétablissement,
une affaire de famille
On sait déjà que le comportementd'un alcooliqueactif peut
se répercuterde façon négative sur toute la famille, mais I'inverseest aussivrai : l'alcoolique en rétablissementchez les AA
redonnersouventune nouvellevie à la famille. commeil est dit
dansune lettre reçueau Bureaudes Servicesgénéraux.
Regino G., un califomien, nous écrit en espagnol: < Mon
frère Ramon, emprisonnédans une institution de la côte Est,
nous a parlé à moi et à toute la famille, de sesprogrèsdansson
rétablissementde l'alcoolisme grâce au programmedes AA. Il
nous dit que sa correspondance
avec des panains de l'extérieur
a étéà I'origine de grandschangements
danssavie. >
Ramonfait partie du programmede correspondance
avec les
détenusdu BSG, en vertu duquel des bénévolesdes AA < de
l'extérieur > correspondentavecdesmembresdenière les murs.
Souvent,les membres< de I'intérieur ) en viennentà considérer
leurs conespondantscommedespanainsqui partagentleur propre expériencede I'abstinenceet peuventaider le détenu,à sa
libération, à faire en douceur la diffrcile transition entre la prison et les AA ( à l'extérieur >.
Regino exprime ainsi sa gratitude envers les AA : < Mon
frère a empruntédes voies qui ont causéde l'embarraset 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 avezfournie, pour I'inspiration qui a
apportéle rétablissementet I'espoirà Ramon. Toute ma famille vous saluede tout cæur et nous louons le serviceque
vous oftez aux nombreusespersonnesqui souftent. >

Le mystère de la boîte rose
Il a fallu du temps pour en arriver là, mais voici un mystère qui se termine bien (ou plutôt qui commencebien) en
provenancede Mike (nom changé)détenudans une institution du Midwest, qui a pris la peine de I'envoyer au Bureau
des Servicesgénéraux.
< En janvier dernier, écrit Mike, j'ai été arrêtépour une
troisièmefois pour conduiteen étatd'ébriété.Commeon me
l'a suggéré,je suis allé chezles AA le jour mêmeoù on m'a
libéré sous caution. J'ai achetéun Gros Liwe et Les Douze
Étapes et les Douze Tiaditions et j'ai commencéà les lire.
J'ai aussicommencéà lire les Réflexionsquotidiennes.Pendant que j'assistais aux réunionsdans le monde libre, je me
suis trouvé un parrain et un groupe d'attache,et j'assistais
régulièrementaux réunions.Pendantles réunions,j'ai remarqué une boîte rose sur le coin de la table. Je me suis informé
et j'ai découvertqu'il s'agissaitd'une collectepour les institutions. Le RSG (représentantauprèsdes servicesgénéraux)
m'a dit que les sous,les cinq sous,les dix souset les vingtcinq sous servaientà acheterdes Gros Liwes et autrespublicationsdesAA pour les prisonset les pénitenciers.C'est ainsi qu'en plus de contribuer à la collection du groupe, j'ai
commencéà mettre quelquechosedans la boîte rose à chaque semaine.Je me sentaiscoupable lorsqueje ne contribuaispasaux deux.>
Peu après,Mike a été placé en détentionpréventive. < J'ai
pu apportermon Gros Livre, raconte-t-il,et mon parrain m'a
apportésonDouze et Douze. Je les ai étudiésjusqu'au mois
de mai, alors qu'on m'a envoyé ici en me défendantd'apporter mes livres. J'espèreobtenir un Gros Liwe grâceà 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 couleurn'a pas d'importance,dans
les groupesd'un océanà I'auhe, pennetd'acheminerdespublications des AA dans les prisons du continent tout entier.
Mais, il y a mieux. Mike est abstinent.< Il est un peu ironique, dit-il dans sa lettre, que je me senteplus en liberté ici,
enfermédans une cellule. J'en suis venu à aimer les AA et
cela m'a finalement montré la voie vers une vie plus heureuseet plus facile dontj'ignorais I'existence.C'est waiment
merveilleux ! >
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AU CANADA ET A L'ETRANGER
Rassemblements
AA

Août-septembre
1999

Calendrier des événements
Les événementsmentionnés dans cette page constifuent uniquement un service aux lecteurs et non une affrliation. Pour de plus amplesinformations, communiquer directementavec les organisateursde chaqueévénement.
AOÛT
l3-15

l4-15

22-23
- Îlesde la Madeleine(Québec)CongrèsDistrict 88-12.730,CheminLesCaps,Fatima,
District88-12,C.P.L252,iCapQuébec.Inf.:
(Qc)GOBlB0. Té1.: (a18)986aux-Meules
4474
- Ottawa(Ontario)CongrèsAA Dist.90-05.
Ottawa-Hull.
lnf.: District90-05,C.P.24,
(QC)
Hull
J8Y6M7.Tel:(819)s9s-r9r6

(Québec)l7e
20-21aoit - St-François-Xavier
CongrèsAA Dist. 88-10.ComplexeBel-Air,
4, rue Principale,(Route249)St-FrançoisXavier(QC).Thème:La récompense
estdans
l'action.lnf.: Prés.,650rueMcCrea,Sherbrooke(QC)JIT 2M2
SEPTEMBRE
- Lévis(Québec)9e CongrèsAA. de la
18-19
Rive-Sudde Québec,Dist. 89-05.HôtelMotel Rond-PointLévis, 53,RouteKennedy,Lévis (QC).Thème: Plusjamaisseul.
de chambres
Réservations
- Tel. : (418)8334920- Fax.: (418)-833-4212.

- Ahna (Québec)Mini-congrèsDist. 8914.Tourelledu Collèged'Alma,675boul.
AugerOuest,Alma (QC) G8B 287.
Thème:En route vers le bonheur.lnf. :
Prés.,(418)668-8408
- Paget: (al8) 6697944.

OCTOBRE
(Québec)29eCongrèsAA
- Sherbrooke
8 -1 0
(Dist.88-02et 88-15)1671,
de Sherbrooke
CheminDuplessis,Arénade Fleurimont,
CenûeJulien-Ducharme.
Fleurimont
(Québec)Thème: Viwe en harmonie.ParticipationAl-Anon. Inf. : (819) 822-3505
(Suisse)Congrès
t5-t7
- SainÈMauriceA/alais
officiel AASRI.lnf. : AlcooliquesanonymesSuisseRomandeet Italienne,Casepostale5. l2ll Genève13.Suisse.
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vous pRoJETEZuN ÉvÉNnurcNTpouR ocroBRE, NovEMBnn,oÉcnMEBRE?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 20 septembre afin qu'elles soient publiées dans le numéro d'octobre-novembre dt Box 4-5-9 du
Calendrierdes événementset faites-lesparvenir au BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostaleexacte) :

a
COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publiétouslesdeuxmois
Veuillezremplirce couponet I'envoyeravecvote chèqueou mandat-poste,
payableen fondsaméricains,
à I'adresse
suivante:

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

Abonnement
individuel
................
Abonnement
degroupe(10exemplaires)........

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

*lnscrireau rectode votrechèque: < Payablein U.S.Funds>
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