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Les Croates portent le message 
les ivrognes) comme Hs peuvent 

Dans till nil age pr(,s de OsiJck. en Cruatic. \it un groupe de rcli
u.tcuscs qu1 lwmmcnt lcs f\;tttcs S<curs de Jesus. Si smur lgna
lt<t. I';IIJHC ll<lll <tkm>ltquc des prcmtcrs Ai\. qui s'occupatt inlas
sctblcmcnt des 11 roi'JI,'S h<>l;ptt;dises it i\1\ron, Ohio ct qui avait Ia 
l<~ttl!llc btetl pen due m;us un cn:m tcndrc. ,:tat! touJOurs cn \'IC. il 
.::<1 prPb<tblc qu'clk am<tit applaudi it leur \tc:tom:. C'c:st parce 
que:. clit Terrence (i. mcmbrc du (iroupe Us!JCK. ,, lc; Pcl!tcs 
Sl\'li!S. (OUj\lliiS \ClUeS de hlcu. <;Oil( (!l!S intc!CSSCCS it tiel\ adler 
<t\<X h> alcooltques ct ont cllcctilc'lllCnt l'att le tour de leur Iii-

pour mm<lsscT les 1nognes dans des charrdtcs pour lcs 
tt·ansporkr <i la IIL!Ison. " 

" R,'ccmmcnt. ClfOUtc '!Crrcncc, nm1s a vons eu \lite gross(' !Cte 
d Ll ITS!dcnc..: rk Dcu!\ 11\Clllbrc:; cclcbr(ll<:lll leur 
prenw:r Clllllt\ (JSalrc cho ks .·\.\. l'l 1111 uutrc 'Oil dcu.\lc'mc· l.es 
gens stHll venus avec lems conJoints el 1m htmtnK' a amcnc son 
y:une f'd:;. il qu1 d avail prom is qu · il nc bomn! pas pendant 
lrCII\l' _lOUIS Quelques soirs plus lard, (jtlil!l(f iJ n rcr;u Sllil mcdaiJ
Ion de \ll Jour:;, _1e l'ai klic1te, ct JC lui ill suggcre de nc pus cou
ri ,- au 1 til age pour lcter. " 

Jusqu ·a Ia l'ut des annc;es I '!XU. diPrs que lc vent 11\llltiqll<.: en 
de I Tst a 1 He cornpletcmcnt. lcs A,\ L'll Croallc 11 'c--;Js

I<IICIIl pour <1111sl d1rc pas I.e mnuvcmcnt <.:11 est encnrc a ses prc
tllllTS balbullt:!lll'llls. d JUSqu'a r0cemment_ tout ce qu'tl y a1ait 
de dtspumbk en croatc (:tatt 1<1 brochure !.cs AA sont-ils pour 
<.'ou.' ') Mats Kscn!Jil P. un mcmbrc qui lwbitc Split, sur Ia mer 
Adriat1quc. a contribue <i changer cda. !..'an dcrnicr_ travaillant 
'"' ctroitc n>lluboratton avec k bureau des Scf\ tcc:s g(:n(oraux de 
!\c\1 Yod,, tl a lraduil le (iros Lnrc en cwatc tSCI\-2 
'; _()() :OliS) Cc h1t 1111 trm at! d · <llll\ll!f ct !I sc consaerc nl<lltltenunt 
;1 Ia traduction des l!ou:x 1>ru;ws cl des !lou;;'!:' hadtlio!ls " I.e 
prugrammc des AA est un nmack ct park par lu1-mentc, diHI. 
Bten stir. _1e voudrms 0trc rcconnu pour le fait que lcs At\ ont des 
r(:un!OilS rcgnlicrcs dans quatrc villages de Croatie, C( parcc que 
ks wedeeins e( Jcs cglises ct lcs lllS!itutions S 'onvrcnt i1 !lOllS, 
Ill illS JC: SillS (jliC ll, ai !'ICll fait ri' autre que de transmcttrc Jc fllCS-

sage ;· 

Kscnqa dtt que " les gens tel font un travail exlraordinmrc de 
Dntwemc !':tape Les pionmers d 'OslJCk (deux ou trors annccs 
d ·abstinence) prcnncnt !c train pendant 20 hcurcs pour aider no
tre 'nmtvc<tu · en ditTiculte, le groupe de Rijcka. » Elk soulignc 
qu · un petit groupe de femmes it Split << fait !a joie de ma l'ic, et 

ics lllerllbi'CS \'iYe!l! tcllcme!ll bien lc programme L'n tnCdCCIII de 
l'cndn.Hl. it Ia \ uc de notre succcs. nous cn1·o1e IJHI!Illt.:nanl :;cs 
patientcs alcooliqucs. ct ccla 11\lliS rccnni'urte beaucoup " 

lllllllllllllllllllllllllll Terrence (don! KsclllJa d1t 
qu'd '' n'esl ncn d';tutrc 
qu'un ange >•) rappmlc qu<.: 
dans Ia capitalc croatc de' /.a
grcb, <( les mcdecins du grus 
ht'lp!tal em·oient a notre; 
groupe_ s' ils vicnnenl de Ia 
region OsiJCK, tous c:eux (\lll 
nnl -obtenu luur dipkin1c · 
apri.:s anm SUI\'! kur p!'\l

grammc sur I· akoolismc. 
Nuus en comptons plus1eurs a 
I· heun: actuelle. Un hommc. a 

iJiiiiiii•••••l rc9u ncuf fois son 'd1pl6mc·. 
!Ill 1111 autre I' a eu !wit fois I ( 1\ 
plusreurs occasions. ils se sont sofdcs c:n route de I 'hc\pital i1 Iii 
nwison.) II est important de signaler que IIOUS a\ c•ns dn11nc plu
stcurs e.--;emplillf('S du (iros livre aux medecms de eel IH)pttal et it 

un auttc qui a un programme scmblable pour alcooltqucs. itlllSI 
qu · ;i cks prhrcs ct i1 bcaueoup d · autrcs. ,, 

A mesure que lc temps passe. aJoutc-t-il. " 1111 11rognc parlc a 
un autre cl notre pettt groupe aide de plus en plus de personncs. II 
Ill 'a certaincment aide bcaucoup. u v a cu egalement des episodes 
tn:<tes. Unc tcmme dans notre groupe <i bu .Jusqu ·it en momir. Par 
lc temps que Ill' US I' avon;; amencc il I 'lH)pttaL i1 c!<ltl trop lard c:t 

ks mcdccms n 'ont nen pu fall'c. MillS sur une notc plus hcurcusc. 
now; anms une pcrsonne qui nous supporte beaucoup dum; un 
monaster<.: chartrcu.--; de Skwenic. C'esl un amcricain. II cnvo1e 
des lcttrcs que jc lis aux reunions. En retour, nous lui avons cn
voyc des livrcs AA ct no us avons su qu' il avail pu intt)resser :'1 

notre cause des visitcurs au monastcre, de mcme que des mcm
bres de la Camille de certains moines. ,, 

Tous lcs lunc!ls so1r. dit Terrence. " le Groupe Ost.JCk !tent unc 
reumon d'ctude du C1ros Liwe rnaintenant qu'il est traduit L-:t 
nous utilisons dC_pi Ia traduction sommaire des Douze et Douzc 
dans nos reunions du jcudi soir. Hicr, nous avons lu la Septtcme 
Etapc et nous avons poursuivi avec unc discussion animcc. Vuus 
Lmrcz peut-clrc devine. lcs AA en Croatie vonl bien. ,, 
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En peinant sur la 'route du bonheur'
dans la brousse d'Alaska
< Je cherche une solution à un problème, et je me demande si
vous pouvez m'aider. Il s'agit du peu de réunions des AA en
Alaska pour les alcooliques en rétablissement, actuels et futurs. >

John. qui habite McGrath. Alaska, s'est présenté comme < un
alcoolique en rétablissement qui travaille comme thérapeute en
abus de substance >. Il a dit dans sa lettre au Bureau des Services
généraux : < Notre agence apporte de l'aide aux patients de l'ex-
térieur dépendants de I'alcool, des drogues ainsi que des services
en santé mentale aux résidents d'une région grande comme le
Kentucky, où ne se tient actuellement qu'une seule réunion heb-
domadaire dans chacun des deux villages, et deux fois par mois
et pas toujours, une réunion dans un autre village. Ici, le pro-
blème d'alcool est sérieusement enraciné. Le taux de suicide,
d'abus sexuel, d'abus de femmes et d'enfants et autres agressions
est élevé plus que de raison pour un endroit qui a une population
d'un peu plus de I 400 habitants. >

John nous dorme ses commentaires persorurels : < Depuis que
je suis membre des AA et conseiller professionnel, écrit-il, la li-
gne entre les deux est parfois floue. Ce n'est pas la même,chose
dans la brousse d'Alaska que dans la région prospère de l'Etat de
New York, ou j'ai trouvé I'abstinence et où les limites étaient
plus faciles à comprendre. Je suggère aux personnes avec qui je
vis et je travaille d'assister à des réunions des AA, qui son prati-
quement inexistantes. Là où il y en a, les gens souvent n'y vont
pas parce qu'ils savent que moi, leur thérapeute, je serai là et ils
ne sont pas à leur aise. Suis-je leur ami, leur thérapeute, un frère
AA ou tout cela à la fois ? >

En recevant la letffe de John, le BSG a immédiatement com-
muniqué avec deux membres des AA d'Alaska, dont Bill B., qui
est président du Comité régional de la Collaboration avec les mi-
lier.rx professionnels en Alaska. < J'ai tout d'abord pensé, dit
Bill. à trouver quelqu'un dans la même situation que John, quel-
qu'un avec qui il pourrait s'identifier, etj'ai tout de suite pensé à
Jo 8., notre secrétaire du CMP de la région en Alaska, qui por-
tent aussi 'deux chapeaux', tout conxne John. > Comme nous
rapporte Jo en souriant, ( Bill n'a demandé de prendre contact,
mais quand il m'a donné le numéro de téléphone, il a oublié de
donner le nom - un peu trop anonyme, peut-être ? Mais sérieuse-
ment, nous avons rapidement réglé la situation et j'ai communi-
qué avec John par e-mail. Nous lui avons envoyé les plus récents
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bulletins de la région et des listes de réunion, un exemplaire du
LIM (Lone rs-Inte rnationali s ts Meeting) et beaucoup d'autres
documents. Je I'ai accompagné à des réunions à Anchorage, à
I'Assemblée d'État à Homer. et je lui ai présenté d'autres
membres des AA. Je crois que cela a aidé John mais chose cer-
taine, cela m'a aidé. >

Dans sa lettre, John avait exprimé une autre inquiétude :
< Nous avons reçu des dons de li'r,res, de sous et de publications
de la part de groupes et d'individus AA de Rochester, New
York, et je me demande si cela constitue une entrave à la Sep-
tième Tradition >. Bill rapporte . < En parlant avec John, je l'ai
rassuré en lui disant que puisque c'était des AA qui faisaient
des dons et que leurs contributions ne dépassaient pas les limi-
tes prescrites, tout était bien. >

Ken K., ancien délégué d'Alaska, l'autre persorure avec qui
le BSG a communiqué concernant la demande d'aide de John, a
rapporté : < C'est toujours une lête quand on peut avoir un
contact avec un village ou une personne éloignée, puisque c'est
là notre plus grande diffrculté pour rejoindre les alcooliques.
Par expérience, ce sont souvent dans les endroits les plus iaoléa
que 'l'aide extérieure' est la moins appréciée. Nous avons eu
des contacts à Kotzebue, Nome, Barrow, Dutch Harbor et Una-
laska, et il y a eu de bonnes réactions pendant un temps, puis
plus rien. Toutefois, nous continuons d'essayer. Il y a de nom-
breux groupes qui se réunissent mais qui restent en dehors de la
structure de service, et nous n'entendons pas beaucoup parler
d'eux. Quand il y a I 685 000 kilomètres carrés à couvrir, il est
difficile de se tenir au courant ! C'est seulement par des
contacts comme celui-ci avec le BSG que nous avons une
chance. >

En demandant de I'aide, John a dépeint une image très pré-
cise de la demande des autochtones d'Alaska et des difficultés
de transmettre le message des AA. < On ne peut qu'imaginer la
souffrance due à I'alcoolisme, qui n'est ni connue ni racontée,
dans cette région, écrit-il. Si on ajoute à cela le déni profond in-
hérent au système familial et culturel des autochtones d'Alaska,
et la méfiance et la méfiance face aux personnes de l'extérieur,
on commence à comprendre la nécessité de transmetfe le mes-
sage des AA à ceux qui souffrent encore. Il faut beaucoup de
temps pour développer des relations de confiance, et le simple
fait de remetfe un Gros Liwe à quelqu'un, avec les meilleures
intentions d'attrait plutôt que de réclame, ne semble pas être la
façon de procéder ici. Je crois que nous devons transmettre le
message en personne, en partageant notre expérience, notre
force et notre espoir dans les réunions des AA. C'est ainsi que
cela a fonctionné pour moi. >

En terminant, John a dit : < Je crois que je ressens le même
espoir et la même incertitude que nos deux fondateurs Bill W.
et Dr Bob quand ils ont commencé. Dieu m'a mené en Alaska
pour une mission, et j'éprouve le besoin de la réussir. Je suis
reconnaissant de toutes les suggestions, de tout l'appui et de
tous les dons de liwes et de publications que vous ferez, tout ce
qui pourra en aider d'autres à trouver le 'chemin du bonheur'
qui m'a été montré. >.



Minneapolis, Minnesota - Saviez-vous que ... ? 

" 22 des IS 29 I lacs du Minnesota sont situes i1 Minnea
polis. 

" l'vlirmeapolis est une cornbinaison du mot Dakota 
<< l'vliw1c », qui signifie « des eaux » et du mot grec 
« polis» qui veut dire« ville». 

• Le Centre des eongrcs de Minneapolis qui a 2ll0 000 
pieds earrcs, sera le site de Ia plupart des activitcs clu 
Congres. 

e Le Nicollet Mall une voie publique de 12 rues (pas de 
taxe de vente sur les vctemcnts) sera le lieu Ia l'Cte 
du Jeucli soir 

• Lc Sk) way System est un rcsemi pioJomHer ( au-dcssus 
du niveau de Ia rue) de plus de 8 kiloinctrq,~e long 

• Vous pouvez voyager par le Trollev du centre-ville . 

• L'oiseau de I'Etat est le lmard conunun (ce qui rappellcn1 
que! que chose <i certains mcmbrcs des f\A ! ) 

• Les patins it roues nlignces, lc Scotch tape. le mban adhc
siC, Ia creme de blc et le gateau hundt on! tous vu k jour 
au Minnesota. 



L'ouragan lrène n'a pas réussi à
diminuer I 'ardeur du Séminaire des
i ntergroupes/bureaux centraux
N,'talgré le débordement des eaux. les retards des avions et lcs an-
nulations causés par I'ouragan lrene, près de l-50 gérants et em-
plol'és d'intergroupes/bureaux centraux se sont réunis du 14 au
l7 octobre, au Riverside Holiday Inn de Bradenton, Floride, pour
lc 14" Séminaire annuel des Bureaux centraux./intergroupes. En
compagnie d'administrateurs du Conseil des Services généraux.
des directeurs et des membres du personnel de A.A. World Sen'i-
ccs ct du Grapevine. ils ont étudié des questions essentielles tel-
lcs l'anonymat. la confidentialité des sites Web, la distrrbution
dcs publications, les finances et autres.

Phil R., gérant du bureau central de Sara-Mana qui a été
l'hôte du Séminaire avec I'intergroupe de Sara-Mana, rapporte .
a L'hôtel était situé sur les rives de la rivière Manatee. qui mena-

çart sans cesse de sortir de son lit. Au milieu de la matinée dLr sa-
medi, nous devions envisager la possibilité d'annuler l'événe-
ment. mais que faire '/ Où aller '/ Heureusement, nous n'avons
pas été inondés et le séminaire à pu se dérouler normalement.

< Le fait d'avoir sur les lieux des gens du Bureau des Services
généraux de New York a été particulièrement utile, parce qu'ils
ont apporté I'expérience collective des AA dans la discussion de
problèmes cruciaux >. Il souligne que les membres des AA de la
localité recevaient les membres dans deux suites, l'une pour fu-
meurs et I'autre pour non-fumeurs, qui ont été bien fréquentés.
Plusieurs participants débutaient leur journée tôt par un des nom-
brcux ér"énements en plein air . magasinage à St. Armands. nage
et croisière autour de la baie Sarasota.

Marcus E., président de I'lntergroupe de Sara-Mana. a rappe-
lc que lc thème du présent Séminaire des intergroupes/bureaux
centraux était ( Je suis responsable >, et il a dit que l'événement
< constituait un symbole de notre but premier : être toujours là
pour I'alcoolique qui souffre encore. > Quelques semaines avant
le séminaire, ajoute-t-il, < une femme en détresse a téléphoné au
service d'aide téléphonique avec des idées de suicide. Je savais
que quelqu'un s'en était occupé. mais 1e pensais souvent à ellc.
Pendant la dernière réunion du séminaire, à laquelle les membres
de notre localité pouvaient assister, une femme est venue me voir
et calmement, elle s'est présentée sous le nom de Carol, et m'a
remercié de lui avoir sauvé la vie. C'était une merveilleuse façon
symbolique de clore l'événement. >

Pendant ce séminaire. il y a eu beaucoup d'ateliers planifiés.
e1 des séances de partage impromptues. Le dimanche mattn. les
participants ont écouté avec fascination les présentations intitu-
lées < Les AA dans le monde > et le premier à parler était Jack
O., administrateur territorial de l'Est Central. Par la suite, Dick
L., ancien délégué du Sud de la Floride a fait un récit émouvant
de son voyage en Russie il y a quelques années, et Abigail H.,
gérante de I'lntergroupe de San Francisco, a décrit son récent
voyage en Chine avec 13 autres membres des AA.

Parlant < de I'aide immense que ces Séminaires intergroupes/
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bureaux centraux nous apportent pour transmettre le message
des AA ), Phil a signalé que les gérants de plusieurs petits in-
tergroupes/bureaux centraux voulaient assister mais ne pou-
laient pas se pernretfe les coûts du transport et autres dépen-
ses inhérentes < Il est important que les membres des AA sa-
chent quc nous sommes sur la ligne de feu por.rr aider. C'est
vers nous que les alcooliques qui souffrent et le public se tour-
nent quand ils veulent prendre contact avec les Alcooliques
anonymes. S'ils comprennent cela, il est à espérer qu'ils seront
plus disposés à contribuer aux dépenses de voyage occasron-
nées par ces séminaires. >

Pour obtenir un excmplaire du Rapport hnal du Séminaire
de 1999. écri'ez à : Phil R. Central Offrce of Sara-Mana.
1748 Independence Blvd., Sarasota, Fl 34234 ; télephone
(941) 35 I -4818 ; ou fax (941) 355-8932. Une contribution de
6$US est requise pour aider à payer les coûts d'impression et
d'expédition.

Le l5' Séminaire annuel des bureaux centrar-rx./
intergroupes. organisé par le Bureau central d'Arkansas. Little
Rock. aura lieu du 6 au 8 octobre, au Riverfront Hilton, à
North Little Rock. Pour d'autres informations, comrnuniquez
avec Sharon M.. Arkansas Central Office, 7509 Cantrell
Road, Suite 106. Li t t le Rock, AR 72207;ou téléphonez à
1501) 664-7303.

La Conférence 2000 aura
les principes des AA en tête
La cinquantième Conférence des Services généraux - la pre-
mière du nouveau siècle - aura lieu au Crowne Plaza Manhat-
tan. pendant la semaine du 30 awil au 6 mai. Les 134 mem-
bres votants. 92 délégués É.-U./Canada, administrateurs et di-
recteurs, ainsi que les membres du personnel du Bureau des
Services généraux et du Grapevine, auront à l'esprit des ques-
tions reliées au thème de la Conférence : ( Confier notre ave-
nir aux principes des AA. >

En réfléchissant à ce thème. des participants - et d'autres
membres - pourraient pr.riser précision et force dans les der-
niers mots du Troisième Concept : < La méthode AA tout en-
tière repose solidement sur le principe de la confiance mu-
tuelle. Nous avons confiance en Dieu, nous avons confiance en
AA et nous nous faisons confiance mutuellement. Par consé-
quent, nous ne pouvons rien moins que faire conftance à nos
chefs dans le service. Le 'droit de décision' que nous leur of-
lrons n'est pas seulement le moyen concret qui Ieur permettra
d'agir et de diriger effrcacement, mais aussi le symbole de no-
tre confiance implicite. >> (Le Manuel du Service chez les AA.'
Douze Concepts des services mondiattx, p.24)

La plupart des exposés suivis de discussions et des thèmes
d'atelier planifiés à la Conférence traitent de rétablissement
(< Confiance en un Dieu, tel que nous Le concevons >r, << Une
maison propre >. < Travailler avec les autres >), l'Unité
(u Notre bien-être commun ,>, ,, La conscience de groupe



éclairée et I'unanimité substantielle >, < Pratiquer I'humilité
rraie par l 'anonlmat >) et le Service (< Je suis responsable... >>,
< Notre but premier >. < L'esprit de rotation ,). Il I ' aura aussi un
<, Atelier 2000 )). basé sur le thème de la Conférence et qui com-
prcndra des discussiorls sur les Etapes, les Traditions et les
Concepts.

Rick W., du Minnesota,
succède à Richard B.
au personnel cadre du BSG
Un jour. en aoirt dernier. alors que Rick W faisait son trarail
conune gérant de l' lntergroupe de lrlinneapolis. il a reçu un télé-
phone du Bureau des Senices généraux, qui a changé sa vie.
<, lvle voici ici, à peine quelques mois plus tard, s'étonne-t-il, 'r ' i-
r ant à Nerv York et travaillant au BSG. Je ne peux pas croire
que je suis ici, que c'est rnoi. >

fuck renrplace fuchard 8.. qui a pris sa refraite en novembre.
apres I I ans de sen ice Ar4ourd'hui. Rrchard et sa feninre. Su-
srn. mernbre des Al-Arou. répartissent ler-rr ternps entre Long
Branch. Nerv Jersel', et Stuart. Floride. Quand il a commencé à
trarailler au BSG en octobre 1988, Richard avait dit qu'il consi-
dérait son trar-ail comme un prolongement du sen'ice (Box 4-5-9.
numéro des Fêtes 1988), et il a la même aftihrde pour sa refraite.
<< Je retourne à ce que je faisais. reporter et éditeur de jonrnaux,
nous dit-il à partir de sa maison en Floride. mais ce que j'ai aimé
lc plus. c'était de travaiiler arec les groupes des prisons, et je
suis maintenant bénér'ole AA à la prison locale. Pour moi, je ne
lule sens jamais aussi bien que quand je travaille avec un autre
lvrogne. >

fuchard, qui a célébré 24 ans d'abstinence en janvier, trouve
gratifiant < de voir encore à distance le travail qui se fait au
BSG. Le point culminant de mes affectations de tâche a été le
Senice outre-mer. Les AA d'Afrique et de I'Asie de l'Est sem-
blent êfre sur le point de se dér'elopper à une vitesse explosive, et
j'ai hare de roir les résultats. Mes amis au BSG me manquent et
lc tenrps que j').aipassé était une bénédiction. mais aujourd'hui.
il v a de nouveaux membres du personnel qui apportent un vent
nor.lveau et des idées dvnamiques dans le cadre de leur fonction.
Bicn qu'il soit nouveau. fuck est déjà intégré. Il a du talent et de
ll personnalité. et je lui souhaitc un men'eilleux vovage. )

Rick lui-même dit que son travail au BSG représente rur aufre
r, r'énernent men'eilleux dans sa sobriété. qui a dépassé nres es-
poirs les plus fous. > Il ajoute : < Bien sûr. je ne suis très loin des

.jours oir je buvais >, alors que Rick avait l5 ans et le cadet d'une
lhnri l le de quatre enfants élerés à Minneapol is,  < Après l 'ecole
secondaire. se rappel le-t- i l .  j 'a i  about i  à l 'Unirersi té de I 'Etat de
N'loorhead, au nord de Mimesota, et je n'avais aucr.rn projet. atr-
cune ambition. Sauf pour I'alcool et pour essa)'er de m'intégrer
et de commencer à tout contrôler. En attendant, je me suis spé-
cialisé dans tout ce qui s'offrait à moi, à partir de I'informatique

Jrrsqu'au mathématiques, à I 'anglais et à I 'a l lemand, et.  pour la
bonne bouche. en sestion hôtelière )

En septembre 1980, Rick est devenu abstinent au groupe
Moorhead Thursdal'Night. Il dit : < Ce groupe arait été fondé
par un ancien administrateur AA. Don N.. qui était aussi le
parrain du parrain de mon parrain. Don était nrenrbre des AA
depuis 1948. alors qu'il avait 28 ans. et lui-même et son par-
rain étaient toujours abstinents et transmettaient le nressage. La
carnaraderie qui régnait dans le groupe était énonrre. et le par-
rainage et le sen'ice n'étaient pas que des suggestions : quand
on nous poussait à agir. on devait le faire. Je suis devenu Re-
présentant auprès de I'lntergroupe alors que j'étais abstinent
depuis un an et demi. >

Rick a r'écu en Allenragne ar ant de se joindre aux AA. Err
1983. i l  )  est retourné. cette fois abst inent.  et  i l  a enseigne
l 'anglais et l 'a l lemand à l 'Ecolc intenrat ionale de HanrboLrrg
< J'asl istais aux réunions des AA. rappel le-t- i l .  et  j 'a i  appris
de première main que conune menrbre des AA, je n'ar ais pas à
être seul n'importe oir au monde oir les AA existent. Ce qui
veut dire presque partout. ))

.  +.lje retour aux L,tats-Unis. Rick est allé r'irre à \\/atertoun.
Dakota Sud. oir il a géré un restauraut làst-food. < Suite à rnon
dénénagement à Watertour. ajoute-t-il. je suis devenu rnern-
bre actif dri groupe \lhtertorrn lvlondal' Night. 1'ai été RSC
(représentant auprès des Serv'ices généraux) et RDR
(Représentant de district auprès de la région). C'est à ce mo-
ment-là que j'ai comrnencé à r'orr la dimension mondiale des
AA. une association mondiale dans laquelle je pourais appor-
ter une contribution. >

En 1986. il est retounré au lvlinnesota et a été successive-
ment emplor'é par deur librairies inrportantes. < Je me suis im-
mergé dans le sen'ice local. rappelle-t-il. J'ai présidé le cornité
CMP du disfrict (Coliaboration avec les nrilieur protèssion-
nels). etj 'ai été tour à tour trésorier du district et secrétaire.
J'ai été chanceus d'acquérir beaucoup d'expérience en rapport
avec les Traditions et le sen rce. >

Au printemps de 1995. fuck a été nonuné gérant de l' lnter-
groupe de Minneapolis. Un an plus tard. cet intergroupe. avec
celui de St. Paul. ont été les hôtes du Onziènre Sérnirraire an-
nuel des intergroupes/bureau\ cenffaur. < Ce fut beaucoup de
travail. beaucoup de plaisir et une grande période de partage.
se rappelle Rick. Nos intergroupes travaillent tellernent pour
aider les alcooliques qui souffrent encore et ceur qui sont en
rétablissement. et souvent ils le font avec rien et r.ure prière
Bill W, [un fondateur des AA] a ru juste quand il a dit que les
intergroupes alaient 'sirrement tous une place spéciale réser-
r'ée an ciel.' > (A.A. Grapevine. juin 1946 : Le langage clu
crvtrr .  p.32)

Le noureau lcnu du N{ir tnesota admet qu' i l  . (  s eruluie de
ses amis. surtout ceux que j'ai parrainés quand je suis retoumé
ar.r Miruresota. > Torrtefois. il est totalenrent pris par son travail.
où il lui faut se familiariser avec son prenrier nrandat. qui est
triple : Centres de traitement, Isolés/lnternationaux et Besoins
spéciaux. < Je suis à janrais reconnaissant de la bonté et de
l 'a ide que. j 'a ireçues de fuchard (8.)  et  des autres rci .  ajoute-t-



i l. Le seul fait d'1'penser m'émeut anx larmes. > Quand il aura
du temps libre, Rick sera prêt à y faire face. < J'aime lire et jouer
au bridge, et je fais de temps en temps du jogging. Eventuelle-
rnent. j'espère aller voir tous les spectacles à Broadrvay et off-
Broadw'a1', dit-il avec enthousiasme. Mais plus que tout. je veux
derneurer abstinent et aider d'autres alcooliques. )

l.e
i\LqNur:L ru Scnvrcn
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tJn canadien salue un pionnier
avec sa recette de sobriété

À la fin de I'an dernier, Georges L., de St-Albert, Québec, a lu
darrs l'édition française du Bor 1-5-9 (oct.-nov. 1999) I'histoire
de Muir < Easl' > E , qui dit de lui qu'il est < le plus vieil ivrogne
sobre qui a trour'é I'abstinence en Floride >, il y a 57 ans. Geor-
ges s'est ernpressé d'écrire au Box 1-5-9.

< Jc felicite mon ami Easy,pour ses 57 ans d'abstinence, écrit-
il. Par la grâce de Dieu, c'est possible, un jour à la fois. Je veux
tc dire, Easy, que moi, Georges, j 'ai commencé à boire en 1917,
alors quej'avais l0 ans, etj'ai bu pendant 64 ans. J'ai pris mon
dernier verre le 2l mai 1981. C'est alors que la grâce de Dieu et
le nrode de l'ie spirituel m'ont touché à travers les mentbres des
AA. au groupe Agir aisément, ici à St-Albert. Est-ce qu'on ap-
pclle ça un miracle ? Depuis ce temps, mon ami, c'est-à-dire l8
aus. je n'ai  pas bu. >

Georges continne en offrant sa recette d'une sobriété conforta-
ble avec les AA : < Deviens ami avec les Étapes, les Traditions,
les Concepts et les slogans ; apprend à aimer tout le monde mal-
gré les différences de race, de couleur et de croyance. Il 1' a des

.jours heureux, note-t-il, mais les journées ne sont pas toutes pa-
reilles. Certaines fois, il arrive toutes sortes de problèrnes : mala-
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die, soucis d'argent, déceptions. Mais Dieu est en chacun dc
nolrs, et nous ne Le voyons pas avec nos yeux phvsiques mais
al'ec les yeux du ccerlr. ))

< Prenons en exenrple la Deuxiènre Tradition. ajoute Geor-
ges : 'Dans la poursuite de notre objectif conlmun. i l  n'existo
qu'une seule atrtorité ult ime : un Dier.r d'amour tel qu'l l  peut se
manifester dans notre conscience de groupe. Nos chels ne sont
que des scn'iteurs de confiancc, i ls ne gouvenient pas.' Tout cc
que j 'a i  reçu vient de ce'Dieu d 'amour ' . . .et  i l  est  impossiblc
queje garde cela pour moi. Je dois donner ce quej'ai reçu gra-

hritement. cette men'eil lense recefte spirituelle de sobriété >

Georges. qui a aujourd'hui 92 ans et est sobre depuis I 1l
ans. salrre Easl'et louange le < Rctx 1-5-9 povr son uti l i té et
sou irnportancc pour I 'unité des AA. r l l  dit haut et fort sa
crovance quc < le n'louvenlent des AA est I'association la plus
merveil leuse au monde parce qu'elle est faite d'anrour. Nous
nous aimons les uns les autres avec nos défauts, et c'est extra-
ordinaire. fuen de semblable n'existe ailleurs dans le monde. >

Des AA font 'une journée
de partage'  pour exprimer
leurs besoins spéciaux

En juin dernier, la région Sud-Est de Nerv York a tenu sa pre-
mièrejournée de partage pour les besoins spéciaux. probable-
nrent [e prenrier atelier du genre. Un grand nombre de person-
nes qui 1' assistaient ont admis plus tard que le message pri-
mordial entendu dans cette assemblée chaleureuse d'alcooli-
ques en rétablissement, était, bien sûr, qu'il faut se pencher sur
les besoins des membres des AA qui ont des besoins spéciaux,
mais que fondamentalement, le mode de rétablissement dans le
mouvement ne change pas. La conclusion retentissante : Nous
avons la responsabilité d'être aussi ouverts à tous que possi-
ble, et d'offrir à ces nrembres une chance de virre nos trois
legs AA : Rétablissement, Unité et Service.

Environ 100 personnes, cornprenant des gens avec des be-
soins spéciaux et d'ar.rfres qui se dévouent pour leur transmet-
tre le message, ont participé à l'événement, parrainé par le Co-
mité des besoius spéciar.rx de S.E.N.Y Il a eu lieu à Manhat-
tan, dans un lieu central avec accessibilité aux fauteuils rou-
lants.

Naonri D.. présidcnte du Comité des besoirts spéciaux S.E.
N.Y., a rapporté que < tons les ateliers ont fait I 'ob.1et d'échan-
ges d'idées extraordinaires, et uombreux sont ceLrx qui ollt dit
combien ils étaient heureux de ne plus avoir à se scntir isolés
du Mouvenrent. Les membres étaient libres de poser des ques-
tions. et aussi de partager. Il I a eu un atelier sur Internet, si-
gnale-t-elle, qui a été particulièrement apprécié par de nonr-
breux nrembres qui ont de la difrculté à quitter leur maison ou
à conununiquer de façon traditiomelle. Un nronde tont nou-
veau s'ouvrait à eLrx. >



Les participants qui avaient divers besoins spéciaux ont pris
part à un atelier intitulé < Comment puis-je aider - Maladie/
handicap dans l'abstinence. >>

Une membre des AA souffrant de troubles cérébraux a parlé
de la difllculté d'aller aux réunions des AA en raison des rensei-
gnements inexacts dans les listes de réunions pour persomes en
l'auteuil roulant. Elle a ajouté que certaines persorules avaient de
rnultiples infrrmités. ce qui rendait la chose encore beaucoup
plus diflicile.

Une autre nrenrbre sLrr le conrité a signalé que la régiou Neu
\brk Sud-est avait fait de grand progrès au cours des dcmiers
dix ans. Étant partie d'à pcu près rien. dit-elle. la région a pré-
senteurent une réunion porr les handicapés ruentaux. une autre
pour les nral l 'oy'ants et au rnoins une rélmion par semaine qui
tutil ise un interprète en ASL (langage signé américain) pour les
sourds et les malentendants. On a souligné que presque tous les
groupes en viennent à accepter l ' interprète en ASL non conlnte
run l'isiteur. mais comme un lien entre les nralentendants et les
autres membres du groupe. (Les interprètes professionncls doi-
\ent respecter un code d'éthique très strict. Tout comme les mé-
decins, ils sont tenus au secret, même au-delà des Traditions.)

Pendant un atelier intitulé < Comment le message vous re-
joint-il >. un nrembre sourd. dont le partage a été tradLrit du ASL
en anglais parlé. a dit son désir d'être traité conune d'autres al-
cooliques. et à quel point le tenps et les encouragements quc lui
ont domé les membres des AA ont conlribué à changer sa vie. Il
a dit que le senice lui avait grandement rapporté dans son réta-
blissement, et il a insisté sur la nécessité du panainage. Il a en-
couragé ceur qui entendent à s'intéresser davantage aux nteur-
bres sourds en échangeant des numéros de téléphone. utiles pour
conununiquer avec ceur qui ne connaissent pas le ASL mais
peuvent se servir d'un TTY ou du Sen'ice de retransmission dis-
ponible un peu partout.

Un aufre participant a rappelé ses années dans des refilges et
dans la rue, alors qu'il se débattait avec ses problèrnes. Quand il
est verlu chez les AA. dit-il. i l a tout d'abord éprouvé de grandes
di i l lcul tés à s- intégrer.  mais maintenant.  i l  est abst inent depuis
dir ans. Bien qLre craintif au début, il s'est engagé actir.ement
dans son groupe d'attache et aujourd'hui. il est recollllu coninle
(( celui qui fart le nreilleur café dans AA >.

Il a aussi sen'i à titre de représentant auprès des Sen'ices gé-
néraux et représentant de district. Il atlribue une grande part de
son succès aux nrcrnbres qui ont pris le temps de lui erpliqLrer le
progranrnle et Ie rôle l' ital dLr sen'ice. en disant : <, Si tu vcux
garder ta sobriété. il faut que tu la donncs >.

Le clernier confércncier dc la journee était Denise B.. an-
cienne déléguée (groupe 43), qui a exprimé sa gratitude pour
cette joumée de partage. Elle a dit aux participants : ( Il 1' avait
un temps ou aucun comité n'existait, et peu d'intérêt des ment-
bres pour essayer de trouver des moyens de rejoindre les alcooli-
ques qui ne cadraicnt pas dans une catégorie régulière cn ce qui
a trait aux communications AA. > Elle a ajouté qu'elle était une
PAf (persorure apte tenrporairement), qu'elle avait été < égoïstc

d'une certaine façon, en pavant la route pour s'assurer que des
ressources seraient là pour moi plus tard >.

Denise a ensLrite renrercié les niembres de leur appui aLr
groupe Living Soher. pour les alcooliques nrentalement retarde s.
( pour leurs leçons de patience et de tolérance et leur penchant à
rester simple quant à la façon dont ils meftent le programme cn
pratique. > Elle a aussi mentionné qu'il y avait maintenant à la
disposition des membres quelques publications de rétablissenrent
AA écrites dans un uiveau de langue plus accessible à ceur qui
ar.aient des difTlcultés de lecture. ainsi qLre dcs docunrents cn
ASL. des vidéocassettes et autres forrrrats pour les handicapés.
(La liste conrplète se trou\.e dans le catalogue du BSG. intrtulc
A.A. Literqture qncl Atrcliot'i.sttal Ivlctterial for Speciul Neetls.).

< Vous savez. souligne Denise, llous sotnmes tous des PAT
On ne peut pas dire quand I'un de nous aura besoin de clocumen-
tation pour besoius spéciaux. ou de senices. afin de denieurcr
abstinent chez les AA. >

Quand il suffisait
de transmettre
le message

L'abstinence vient en gros et petits emballages, prend des lbr-
mes. des couleurs et des forniats variés. Si nous I'aftendons. sou-
vent elle ne se matérialise pas. pour réapparaîlre lorsque nous ne
regardons pas. C'est ce qu'à décour.ert Jay M.. d'Akron. Ohio .
< C'est Dieu qui décide qui deriendra abstinent. pas nous. Notre
trar ai l  consiste à t ransrnettre le nressage et  de lu i  la isser le soin
des résul tats.  Dans lnou cas.. ;e suis recomaissant de dire qu unc
aide supplénrentaire est '" 'enue d'une source inattendue. >

Racontant son histoire à la Conférence territoriale de l'Est
central en août dernier à Lansing, Michigan, Jay a dit que tout
a'r-ait commencé en juil let 1982. < J'avais cessé de boire. dit-i l-
mais je n 'étais pas sobre car je n 'avais pas changé nra façon de
t i r rc Au début c lc mon abst inence. j 'a i  conrmis un dél i t  f inan-
cier qui  a f in i  par nre rat faper en 1995. C'est  a insi  qu'après l3
ans de < sobriété > j 'ai été ernprisoruré dans un établissement 1é-
déral à sécurité nrinimum pendant plus de deux ans. >

Il poursuit : < En prison. nous avions une réunion des AA par
semaine. I l  1 'avai t  avec moi un homnre qui  comptai t  l0 ans
d'abstinence et nous nous occupions tous deur de la réunion.
Quatre-r ' ingt-dix-neuf pour cent des gens qui  assistaient atrr  ré-
unions ) 'étaient forcés par la direct ion de l ' rnst i tut ion :  la plu-
part d'entre eu\ ne voulaient pas ôtre là et dérangcaient. se rno-
quaient ou r ia ient  de ce qui  se passai t  là.  Un des pires s 'appelai t
fuco, il venait d'Akron. Si r-or.rs regardez la définition dc
'r'o1'on' dans le dictionnaire, vous verrez sa photo.

(( I l 1, nuolt 389 détenus nrales dans l ' instrhrtion et quel quc
soit le crinre. l 'alcool et la drogue se retrouvaient à la source clu
problème. Nous n'avions pas de publications. seulement ntoll
Gros Lil 're. Nous n'avions pas d'argent pour acheter des publi-



cations et nron (ancien) groupe d'aftache a refusé de nous aider,
en me disant que nous 'delrions nous supporter par nos propres
nrovens'. Ainsi, hors des partages de Jim et des miens, nous n'a-
vions rien d'atrtre à leur offrir. Je me sentais abandonné sur une
î lc En désespoir  de cause. j 'ar  écr i t  pour demander de l 'a ide atr
Bureau des Sen'ices généraux de Neu York,

<< Tou[ ce que je salais du BSG. c'est que nous leur envoy'ions
de l 'argent une fois par année, et que c'était le quartier général
dcs AA Je n'étais pas très optimiste. Pourtant, trois semaines
après nia dénrarche, le conseil ler de mon étage nr'a appelé à son
bureau et nr'a nrontré un colis qui venait du BSG. rempli de pu-
bl ic i r t ions et  de Gros Lirres en cou\crture souplc lJ 'a i  soudain
cc'rnrpris quc -Neu York' était plus qu'un monolithe sans risagc
qui denrandait de l 'argent. I ls m'ont aussi dit que le représentant
local du Conrité des centres de détention comrnuniquerait bientôt
avec rtroi. >>

Libére de prison en mai 1998. Ja1'est rentré chez lui à Akron.
En décembre, i l  assistait à une réunion de son nouveau groupe
d'attache quand < je me suis retrou\'é face à face avec Rico. I l
nr'a serré dans ses bras en nie disant 'Mon homnre. hr ur'as satr-
ré la rie. Je ne pouvais rien faire en tôle à cause de ma réputa-
t ion.  nrais je t 'écoutais.  J 'a i  lu ce l i r re dans ma cel lu le.  seul .  Je
suis abstinent depuis ur mois. Je t 'ainre, mon homme, tu as pris
soin de nroi . '  >

Ja1'a ajouté :  (  J 'étais stupéf ié.  J 'a i  a lors compris qu'en pr i -
son, certains de ces honrnres qui se nroquaient extérieurement
nous écoutaient. Jim et moi, intérieurement. Cependant. nous
n'aurions jamais pu transmettre le message sans ce précieux colis
dtL BSG. >

Jirn a dit à son auditoire de la conférence territoriale:< C'est
principalement suite à cette expérience qr.re j 'ai décidé de m'en-
gager sérieusement dans le sen'ice. Je suis achrellement RDR

lrcprésentant du district auprès de la Égion] et je fais partie du
conrité local des archil 'es. Les Douze Etapes m'ont saur'é la vie,
nrl is le sen'ice a sauvé mon âme. >

Le comité des services
l inguist iques de I 'Oklohoma

Aidés par les membres des groupes anglophones, les groupes his-
pauophones de l'Oklahonla se sentent de plus en plus partie de la
thnrille des AA, avec ce que cela comporte de proxinrité. d'appui
et dc responsabilité envers les autres alcooliques.

Ce n'étai t  pas toujours le cas. jusqu'à la créat ion du Corni té
dcs scniccs l inguist iques de la région, i l  1 'a à peine deux ans.
Sclon le co-président et ancien délégué (Groupe 43). Gene B. :
<< Dcpuis quelque temps, j 'étais lroublé du fait que nos groupes
hispanophones sernblaient se tenir à l'écart des activités généra-
les des AA. Mon ami, Chino F., m'a expliqué que plusieurs
nrembres ne compreruent pas I'anglais et qu'ils se sentent in-
confortables d'assister aux réunions anglophones. même s'ils
coruraisscnt l 'anglais,  parce qu' i ls ont de la di f l rcul té à s ' ident i-
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fier aux nrernbres anglophones. Comnre nous le savons tous.
c'est I'attrait qui nous a attirés à notre deuxième réunion des
AA et, él'entuellement, à I'abstinence. Chino et un autre menr-
bre hispanophone. Antonio M, ont tous deux insisté sur I' int-
portnnce de trourer dcs nrovens de transnrettre le nressage des
AA à la couununauté espagnole

Gene ajoute que < pendarrt le Forunr territorial du Sud-ouest
en 1995. à San A.ntonio. Texas. j 'ai regardé les nrenrbres espa-
gnols écouter les traductions des partages dans leurs écouteurs
Par I'entremisc d'un membre bilingue. les nrenrbres hispano-
phoncs posaient des questions et ont partagé pendant la séance
d'écl tanges dc rrres I ls la isaient part ie intégrante du FonLrrr  ct
ont contribué à son succès. C-est à ce mornent que mon ccr-
\cau a. conurrencé à fonctionner >. dit-il avec un sourire.

Dans la préparation d'un plan d'action, Gene souligme que
< l'expérience collective des AA nous a été d'trne aide inesti-
mable. Après avoir renconfré les groupes espagnols locaur
poLrr déterminer leurs besoins et commencer à corriger les pro-
blènres de conlnunication. quelques-uns d'enfre nous ont parlé
aur délégués d'ar,rkes régions du pa1's. dont ceur du Nour eau-
Mexique et du Nord-est et Sud-ouest du Teras. A'ec l'appui
solide du Comité consultatif de la région de I'Oklahorna. nous
avons créé un cornité spécial de sept nrembres : cinq menrbres
des AA hispanophones et bilingues: un RDR et rnoi. Nous
avons préparé quatre suggestions que nous avons sounrises à
la réunion de décembre 1997 du conité régional. >

Gene rapporte que ( le conrité régional a voté en faveur de
la création d'un comité de sen,ice portant le nom plutôt géné-
rique de Comité des senices linguistiques, au cas oir nous de-
vrions intégrer une autre langue à I'avenir. La région n a pas
approur'é I'achat d'équipement d'interprétation, mais. par la
suite. nous avons reçu suffrsamment de contributions indivi-
duelles des menrbres pour l 'acheter - ce qui a vraiment fait
chaud au cær.rr du vieux soldat que je suis ! Nous avons reçu
l'équipernent à temps pour la conférence d'Etat de 1998 et
nous avons été satisfaits de constater une présence en force des
membres hispanophones. >

Soulignant que le Conrité des Sen'ices linguistiques jouit
d'un budget annucl de 4()0 $, Gene dit que son co-président.
Joc iv l . .  fai t  tout le trarai l  :< I l  parcourt  la région. fai t  une
borure partie de la traduction et assiste à toutes les activités de
la région et aux Fomms territoriaux. Il a incité plusieurs rnem-
bres hispanophones à s'engager dans le sen'ice et. grâce à ses
efforts. la disponibitité de l'espagnol a non seulentent attiré
plusieurs nou\-eaux. nrais le nombre de groupes hispanophones
a augntenté. de trois cn 1996 à huit aulourd'hui "

Peu enclin à fairc sou propre éloge, Joe s'empressc de
lotranger ,, les nonrbrettx ntentbres des AA hispanophones qLri
ont travaillé sans relâche - des meurbres colTrme Edgard A., du
Gnryo Serenidad, qui, sans arrêt. incite les gens à participer
aux sen'ices des AA, et ne cesse d'irrfonner les gens sur
l'existence de publications des AA en espagnol publiées par le
Bureau des Senices généraur. > Joe explique que quafte des



groupes espagnols se retrouvent à Oklahoma City : Grupo Nue-
y,e Wva (le groupe d'attache de Joe), Grupo El Oasis, Grupo
Latino et Grupo Serenidad. Le cinquième groupe est à Tulsa et
s'appelle Grupo Renovacion. Il ajoute que < Les groupes hispa-
nophones ont aftiré peu de femmes à ce jour, mais nous progres-
sons En ce moment, des femmes bilingues d'Oklahoma City
sont eu frain de créer un groupe hispanophone réservé aux fem-
nres qui. nous I'espérons, attirera celles qui sont trop gênées
pour participer aux activités des groupes où les hommes sont en
grande majorité. > Il ajoute que plusiews femmes connaissent
l-existence de l'aide qui leur est disponible et qu'elles sont beau-
coup plus nombreuses que les hommes dans le Grupo Al-Anon
dc Oklahoma Ciry'.

Joc et Gene sont tous deur d'alis que le Comité des Sen'ices
linguistiques fait une différence. < Nos modestes efforts portent
fmit. comme nous l'avions espéré, dit Gene. Et ce n'est pas fi-
nr !>

Comment créer
de meil leures communications
entre les groupes ?

< L'importance d'une bonne communication avec les groupes des
AA et leur participation dans le sen'ice est mentionnée dans le
Premier Concept qui dit dès le départ : ' Auiourd'hui. les grou-
pes des AA détiennent la responsabilité suprême et l'autorité fi-
nale de nos services mondiaux - ces éléments particuliers de
l'activité globale de service qui permettent à notre association de
fonctionner comme un tout.' >> (Le manuel du service chez les
AA/Les Douze Concepts des services mondiaux, p. 12)

Prenant la parole pendant une séance d'échanges de lues du
Conseil, en juillet dernier, Ron G., directeur non-administrateur
des Services mondiaux des AA. a poursuivi en ajoutant : < La
communication et la participation sont essentielles à nos efforts
pour encourager les groupes des AA à s'engager, et pour ajouter
de l'attrait au prograrnme. )

En développant le thème de la session, <'Comment améliorer
les communications entre Tbtts les groupes des AA >, Ron a sou-
ligné que le Bureau des Services généraux travaille directement
avec les groupes en partageant I'information, en répondant aux
questions des nouveaux groupes, en tenant des dossiers de grou-
pes. en publiant le bulletin des AA Box 4-5-9 et en faisant rap-
port sur les contributions des groupes au BSG. Il a ajouté : < Au
cours des amées. d'importantes questions ont été soulevées : (l)
Pourquoi certains groupes des AA ne s'engagent-ils pas dans le
service ou n'appuient pas le Grapevine '/ (2) Comment pouvons-
nous stimuler I'intérêt pour le service et encowager plus de
groupes à s'y engager ? (3) Comment pouvons-nous assurer que
I'information sur les AA dans leur ensemble soit partagée dans
tous les groupes 'l (4) Nos outils de communication sont-ils efh-

caces 'l (5) Quelle est la meilleure méthode de diffuser l'infor-
mation'? >

En rapport avec ces questions et d'autres préoccupations.
Ron a soutenu < il est essentiel que nous comprenions bien la
question du nombre de groupes des AA et les changements ré-
cents dans sa croissance >. Enjanvier 1999, a-t-il souligné < il
1, avait 56 440 groupes actifs dûment enregistrés auprès du
BSG aux États-Unis et au Canada. Si le nombre de groupes a
augmenté de 13 510 depuis ll ans, la croissance au conrs des
six dernières années a été de seulement 840 groupes (une
moyenne de 140 nouveaux groupes par année). Cette tendance
tranche sérieusement avec celle de la période précédente de
1988-1992. alors que le nombre de groupes enregistrés a aug-
menté de 12 760 (une movenne dc 2 I ll par anlée). >

< De plus, ajoute Ron. au cours des quatre dernières années.
le nombre de groupes est demeuré relativement stable. passant
de 55 000 à 56 000. Si la moyenne d'augmentation nette n'é-
tait de que 140 groupes par année, le nombre de nouveanx
groupes a augmenté en moyenne de 2 458 par année. et le nom-
bre de groupes inactifs ou fermés a diminué de 2 318 groLrpes.
En d'autrcs temres. si la croissancc récente des groupes aux
États-Unis et au Canada semble relativement stable. le renou-
vellement des groupes a été significatif. > ll a ensuite détaillé
plusiews domaines ou nous concentrons nos efforts pour ren-
forcir la communication avec les groupes des AA. dont :

Les représentants auprès des service.s généraux. << En
1998. il y avait 38 714 RSG et RSG adjoints, représentant 69
pour cent des groupes des Etats-Unis et du Canada. Tout
cornme les nouveanx apportent un nouveau souft'le de vie à un
groupe, un plus grand nombre de nouveaux RSG pourrait ra-
jeunir notre travail de seruce. >

Le Box 4-5-9. << Ce bulletin constitue la sorrce d'informa-
tion la plus fréquemment reçue dans les groupes. À l'h"ure ac-
tuelle, la distribution de ce bulletin est de 50 000 exemplaires
en anglais, 6 000 exemplaires en espagnol et 3 000 en français.
Considérant la grande diffusion de cet outil de communication
dans les groupes, la recherche de moyens d'en augmenter l'uti-
lité pour les groupes - par exemple, en y insérant la nouvelle
documentation de service - pourrait avoir un impact considéra-
ble. >

Le Rapport fnal de la Con"férence des Sentic'es generutx
< La distribution de ce rapport amuel est différente. elle est
fondée sur les efforts des délégués et de leur région. Selon une
Résolution de la Conférence des Services généraux de 1988,
confirmée en 1991. le Rapport fnal est envoyé à tous les RSG
selon la méthode de distribution et les quantités déterminées
par chaque délégué. Lors de la Conférence de 1999. les délé-
gués ont commandé 47 780 exemplaires du rapport en anglais.
4 918 en espagnol et 2 671 en français, I'objectif étant que
chaque groupe en reçoive un exemplaire. Compte tenu de la
grande diversité des méthodes de distribution utilisées par les
92 régions, on peut se poser des questions sur I'effrcacité de
cet effort et se demander si nous respectons vraiment l'esprit de



la Résolution de la Conférence. Comment ce Rapport .final est-il
distnbué dans chaque région '/ Chaque groupe en reçoit-il un
eremplaire'1 Enfrn. dans la mesure où chaque groupe rte reçoit
pas nécessairement son exemplaire, le résumé publié dans l'édi-
tion de juin/juillet du Box 4-5-9 répond-il aux besoins des grou-

pes qui n'ont pas leur propre exemplaire 'l

En terminant, Ron a ajouté : < Que penser des changements
apportés à nos outils de communication au cours des ans ? Au
début, les groupes utilisaient la correspondance. Avec l'évolution
de la technologie, nous avons utilisé le téléphone et, plus récem-
nrent, la télécopie et le courrielDepuis 1997,le recours au site
Web du BSG a rapidement augmenté ; au cours des six premiers

nrors de 1999. le nombre de visites a atteint | 821 par jour, en
nrovenne. Si les moyens de communication ont évolué, nous ten-
tons de toujours respecter le principe de < premier arrivé. premier

scrv-i i> dans nos réponses aux demandes. Que ce soit sur le Web
ou ailleurs. nous poursuivons nos efforts pour renforcir les liens

de communication avec les groupes des AA. Comme l'a dit si
éloquemment, un des fondateurs des AA, Bill V/. : < Il y a donc
plus, chez les AA, qu'un ensemble de prrncipes ; il s'agit d'une
association d'alcooliques engagés dans I 'action... ,, (Lt manuel

clrt .çervic'e c'hez le.r- AA, p.S8) Ensemble. nous pouvons faire no-

tre part pour appu!'er ces efforts. Car ils nous aident à transmet-

tre le rnessage d'abstinence aux autres alcooliques. >

Centres de détention

Les AA de Floride louent I 'absti-
nence qui se maintient de lointé-
rieur à I'extérieur des murs

< Je commence à comprendre I'importance de I'entraide mutuelle
des alcooliques et je le sais maintenant à cause de I'amour et de
la bonté que vous nous avez témoignées... >

< Il est inspirant de savoir que le programme fonctiorure wai-
ment dans le monde extérieur, et qu'il ne s'agit pas d'une autre
combine dans laquelle on nous embarque pour passer le temps en
dedans. >

< J'ai été étonné du nombre d'entre vous qui sont prêts consa-
crer leur temps à venir partager avec nous. Cela m'a permis de
comprendre la sincérité de la Douzième Etape. >

Ce ne sont là que quelques-uns des témoignages de gratitude
exprimés par 36 membres des AA d'un centre de détention du
Nord de la Floride à leurs collègues de l'extérieur, après avoir
partagé avec eux au cours d'un souper - qui avait débuté il y a
des années comme une remise de prix, mais qui s'est transformé
en un événement d'une journée complète, incluant petit déjeuner,
déjeuner et réunion avec conférencier. Selon Jeri S., membre du
personnel d'un centre de détention qui agit cornme parrain à l'in-

l0

térieur : < Chaque année, nous organisons deux banquets pour
nos amis des AA et des NA fNarcomanes anonymes]. L'insti-
tution fournit les repas, mais nos détenus, dont certains tra-
vaillent aux cuisines, s'occupent du reste - du choix du menu,
à la préparation des repas, du montage de la salle au service.
Ceffe année, une trentaine de membres des AA de I'extérieur
ont assisté à ce banquet AA en compagnie d'environ 150 dé-
tenus. Au menu du petit-déjeuner : brioches au café. gâteaux
aux fruits secs (ils ont adoré)- jus. café et lait. Au déjeuner. il
y avait du poulet frit, du jambon, des fèves au lard, de la sa-
lade de chou, des légumes variés. du gâteau, des biscuits. des
breuvages et autres choses. Comme la vaisselle était jetable.
le nettoyage des tables a été sirnplifié. >

Le banquet AA a toujours lieu un dimanche et il n'est sur-
tout pas improvisé. < Deux mois avant l'événement, dit Jeri.
la date est communiquée aux détenus. S'ils veulent y partici-
per. ils sont libres, mais ils acceptent de participer à toutes les
réunions des AA qui ont lieu à compter de ce moment, jus-
qu'aujour du banquet. >

Après le dernier banquet, 36 membres des AA de I'institu-
tion ont écrit des lettres de remerciement individuelles à leurs
amis AA de l 'extér ieur.  L 'un d'eux a écr i t :< Cela signi f ie
beaucoup pour moi qu'il v ait à l-extérieur des gens qui se
soucient sincèrement de notre bien-être. Ph.rsieurs d'entre
nous font des efforts pour refaire leur vie. La présence de gens
comme vous améliore grandement nos chances de réussite.
J'espère que vous continuerez de vous préoccuper de notre
bien-être parce que c'est ce qui manquait à plusieurs d'enfre
nous avant. > Un autre détenu écrit : < Vous nous avez. dé-
montré. à nous. détenus. que si nous demeurons abstinents.
nous pourrons. nous aussi, devenir des membres productifs de
la société. > Un autre membre a résumé sa pensée ainsi :
< Tout cela est une question d'Unité des AA, n'est-ce pas '/ >

Christopher, RDR de la région, est d'accord. < Que des
membres des AA de l'extérieur viennent à I'intérieur repré-
sente autant pour nous que pour les détenus, )) dit-il. < Nous
ne faisons que transmettre le message - leur laisser savoir que
AA n'est pas un endroit ori nous allons. mais un mode de vie
que nous avons adopté. Quelle belle chose à voir lorsque le
message porte et qu'ils deviennent véritablement abstinents et
sobres et mettent en pratique les Étapes et les Traditions ! >

Jeri ajoute qu'en plus du banquet annuel, < des réunions
marathon sont organisées pendant les grandes fêtes, alors
qu'il est particulièrement pénible d'être incarcéré et de se
sentir seul. La dernière aduré22 heures, de 6 heures du matin
la veille du jour de I'An à 2 heures du matin, le jour suivant.
Il y a eu un magnifique partage d'expérience, de force et d'es-
poir entre les membres des AA de l'intérieur et les bénévoles
de I'extérieur qui ont pris le temps de venir les rencontrer.
Comme l'a dit un de nos gars dans une lettre de remercie-
ment : 'C'est seulement en regardant le passé qu'on peut com-
prendre la vie. Mais ce n'est qu'en regardant vers l'avenir
qu'on peut la viwe. Merci, et je vous souhaite à tous une
bonne iournée.' ))



CALENDRIER DES EVENEMENTS AA FRANCOPHONES
AU cANADA ET À I'ÉIRINGER

Rassemblements AA Février-mars 2000

Calendrier des événements

Les événements mentionnés dans cette page constituent uniquement un service aux lecteurs et non une affil iation. Pour
de plus amples informations, communiquer directement avec les organisateurs de chaque événement.

AVRIL MAI

l5-16 Alma (Québec) - Congrès du district 89-14, Tou- 6-7
relle du Collège d'A|ma,675, boul. Auger O., Al-
ma (Qc) G8B 287 - Thème : AA, point tournant
vers la lumière. - [nf. : Prés. : (418) 668-6939

28-30 Mont-Tremblant (Québec) - 21'Congrès AA des
Laurentides (Dist. 90-04), 121,, avenue Cuttle,
Mont-Tremblant (Qc) Participation Al-Anon et 19-20
Alateen - Thème : Un millénaire d'espoir -
Inf. : Prés. : (819) 681-0007. Rés. Chambres :
1-800-567-8341

MAI 26-28

5-6 Cap-de-la-Madeleine (Québec) - 16" Congrès AA
du Cap-de-la-Madeleine, Polyvalente des Esta-
cades, 501, rue des Erables, Cap-de-la-
Madeleine (Qc) -Inf. : Prés., 7 Rochefort, Cap-
de-la-Madeleine (Qc) G8T 7M8

Victoriaville (Québec) - 16'Congrès AA Dist. 88-
03, Collège Clarétain,663, boul. Gamache, Mcto-
riaville (Qc) G6P 5R8 - thème : Heureux (se) d'ê-
tre sobre - Participation Al-Anon et Alateen. Inf. :
Prés.,59 Monfette, #215, Victoriaville (Qc) G6P
rJ8

Magog (Québec) - 19'congrès bilingue AA, Dist.
88-11, Polyvalente La Ruche, 1255, boul. des Étu-
diants, Magog (Qc) - thème : Le courage de chan-
ger. Inf. : Prés., (819) 868-0707

Charmey/Gruyère/Canton de Fribourg (Suisse) -
Congrès 2000 SG Alcooliques anonymes de suisse
Romande et ltalienne, centre reformé, charmey/
Gruyère/Canton de Fribourg (Suisse)

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR AVRIL, MAI, JUIN ?

Veuillez faire parvenir au BSG vos informations (dactylographiées) sur les événements de deux

jours ou plus au plus tard le 20 MARS 2000, afin qu'elles soient publiées dans le Calendrier des

événements du Box 4-5-9, numéro AVzuL-MAI 2000.

Date de l 'événement

Lieu (ville, état ou prov.) .

Nom de l'événement :

Pour information, écrire (adresse postale exacte):

l l



COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4.5-9
(Publié tous les deux mois)

Veuillez compléter ce coupon et I'envoyer avec votre chèque ou mandal-poste, payable en fonds américains. à I'adresse suivante

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box, Grand Central Station

New York, NY 10163

Abonnement individuel . 3.50 $US

Abonxement de goupe (10 exemplaires) ... ....6,00 $US

Nom.

Adresse

Vil le.

Province .. .  . . . .Code Postal.

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