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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 rcliu.tcuscs qu1
lwmmcnt lcs f\;tttcs S<curs de Jesus. Si smur lgnalt<t. I';IIJHC ll<lll <tkm>ltquc des prcmtcrs Ai\. qui s'occupatt inlassctblcmcnt 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 Iiipour mm<lsscT les 1nognes dans des charrdtcs pour lcs
tt·ansporkr <i la IIL!Ison. "

'!Crrcncc, nm1s a vons eu \lite gross(' !Cte
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
prom is qu · il nc bomn! pas pendant
y:une f'd:;. il qu1 d avail
lrCII\l' _lOUIS Quelques soirs plus lard, (jtlil!l(f iJ n rcr;u Sllil mcdaiJIon de \ll Jour:;, _1e l'ai klic1te, ct JC lui ill suggcre de nc pus couri ,- au 1 til age pour lcter. "

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' /.agrcb, 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!'\lgrammc sur I· akoolismc.
Nuus en comptons plus1eurs a
I· heun: actuelle. Un hommc. a
<(

" R,'ccmmcnt. ClfOUtc

d Ll ITS!dcnc..: rk

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--;JsI<IICIIl pour <1111sl d1rc pas I.e mnuvcmcnt <.:11 est encnrc a ses prctllllTS 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 fllCSsage ;·

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 notre '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

iJiiiiiii•••••l
rc9u ncuf fois son 'd1pl6mc·.
!Ill
autre I' a eu !wit fois
1\
1111

I (

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 plustcurs 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
certaincment aide bcaucoup. uv 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 cnvoyc 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 mcmbres de la Camille de certains moines. ,,

Ill 'a

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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bulletins de la région et des listes de réunion, un exemplairedu
LIM (Loners-Internationalists Meeting) et beaucoupd'autres
documents.Je I'ai accompagnéà des réunionsà Anchorage,à
I'Assembléed'État à Homer. et je lui ai présentéd'autres
membresdesAA. Je crois quecelaa aidéJohnmaischosecertaine,celam'a aidé.>

Dans sa lettre, John avait exprimé une autre inquiétude :
< Nous avonsreçu desdonsde li'r,res,de souset de publications
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ US
de la part de groupeset d'individus AA de Rochester,New
par année pour chaque jeu de l0 exemplaires.N'oubliez pas
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
payableà : A A.W.S.,Inc.
York, et je me demandesi cela constitueune entraveà la SeptièmeTradition>. Bill rapporte. < En parlantavecJohn,je l'ai
rassuréen lui disantque puisquec'était desAA qui faisaient
pas les limine dépassaient
desdonset queleurscontributions
tesprescrites,tout était bien. >
Ken K., anciendéléguéd'Alaska, l'autre persorureavec qui
< Je chercheune solution à un problème,et je me demandesi
le
BSG a communiquéconcernantla demanded'aide de John,a
vous pouvezm'aider. Il s'agit du peu de réunionsdes AA en
rapporté
: < C'est toujours une lête quand on peut avoir un
Alaskapourles alcooliques
enrétablissement,
actuelset futurs.>
contactavecun village ou une personneéloignée,puisquec'est
John.qui habiteMcGrath.Alaska,s'estprésentécomme< un
là notre plus grande diffrculté pour rejoindre les alcooliques.
qui travaille commethérapeuteen
alcooliqueen rétablissement
Par expérience,ce sont souventdansles endroitsles plus iaoléa
>. Il a dit danssa lettre au BureaudesServices
abusde substance
que 'l'aide extérieure'est la moins appréciée.Nous avonseu
généraux: < Notre agenceapportede l'aide aux patientsde l'exdescontactsà Kotzebue,Nome, Barrow, Dutch Harbor et Unatérieurdépendants
de I'alcool, desdroguesainsi que desservices
laska, et il y a eu de bonnesréactionspendantun temps,puis
en santémentaleaux résidentsd'une région grande commele
plus rien. Toutefois,nous continuonsd'essayer.Il y a de nomKentucky,où ne se tient actuellementqu'une seuleréunionhebbreuxgroupesqui seréunissentmais qui restenten dehorsde la
domadairedanschacundesdeuxvillages,et deux fois par mois
structurede service,et nous n'entendonspas beaucoupparler
et pas toujours,une réuniondans un autrevillage. Ici, le prod'eux.Quandil y a I 685 000 kilomètrescarrésà couvrir,il est
blème d'alcool est sérieusement
enraciné.Le taux de suicide,
difficile de se tenir au courant ! C'est seulementpar des
d'abussexuel,d'abusde femmeset d'enfantset autresagressions
contacts comme celui-ci avec le BSG que nous avons une
est élevéplus que de raisonpour un endroit qui a une population
chance.>
d'un peuplusde I 400 habitants.>
En demandantde I'aide, John a dépeintune imagetrès préJohnnousdormesescommentairespersorurels: < Depuis que
cise de la demandedes autochtonesd'Alaska et des difficultés
je suismembredesAA et conseillerprofessionnel,
écrit-il, la lide transmettrele messagedesAA. < On ne peut qu'imaginerla
gneentreles deuxest parfoisfloue. Ce n'est pas la même,chose
souffrancedue à I'alcoolisme,qui n'est ni connueni racontée,
dansla broussed'Alaskaquedansla régionprospèrede l'Etat de
danscetterégion,écrit-il. Si on ajouteà cela le déni profondinNew York, ou j'ai trouvé I'abstinenceet où les limites étaient
d'Alaska,
hérentau systèmefamilial et culturel desautochtones
plus faciles à comprendre.Je suggèreaux personnesavec qui je
personnes
l'extérieur,
la
méfiance
la
méfiance
face
aux
de
et
et
vis et je travaille d'assisterà desréunionsdesAA, qui son pration commenceà comprendrela nécessitéde transmetfele mesquementinexistantes.Là où il y en a, les genssouventn'y vont
sagedes AA à ceux qui souffrentencore.Il faut beaucoupde
pasparcequ'ils saventque moi, leur thérapeute,je serailà et ils
tempspour développerdesrelationsde confiance,et le simple
ne sontpas à leur aise.Suis-jeleur ami, leur thérapeute,un frère
fait de remetfe un Gros Liwe à quelqu'un,avecles meilleures
AA ou tout cela à la fois ? >
intentionsd'attrait plutôt que de réclame,ne semblepas être la
En recevantla letffe de John,le BSG a immédiatementcom- façon de procéder ici. Je crois que nous devonstransmettrele
muniquéavecdeuxmembresdesAA d'Alaska, dont Bill B., qui
messageen personne,en partageantnotre expérience,notre
est présidentdu Comitérégionalde la Collaborationavecles miforce et notre espoirdansles réunionsdesAA. C'est ainsi que
lier.rxprofessionnels
en Alaska. < J'ai tout d'abord pensé,dit
celaa fonctionnépourmoi. >
Bill. à trouver quelqu'undansla mêmesituationque John,quelEn terminant,John a dit : < Je crois queje ressensle même
qu'un avecqui il pourrait s'identifier,etj'ai tout de suitepenséà
espoiret la même incertitudeque nos deux fondateursBill W.
Jo 8., notre secrétairedu CMP de la région en Alaska, qui poret Dr Bob quandils ont commencé.Dieu m'a menéen Alaska
tent aussi 'deux chapeaux',tout conxne John. > Commenous pour
une mission,et j'éprouve le besoin de la réussir.Je suis
rapporteJo en souriant,( Bill n'a demandéde prendrecontact,
reconnaissantde toutes les suggestions,de tout l'appui et de
mais quandil m'a donnéle numérode téléphone,il a oublié de
tous les donsde liwes et de publications que vous ferez, tout ce
donnerle nom - un peu trop anonyme,peut-être? Mais sérieusequi pourra en aider d'autres à trouver le 'chemin du bonheur'
ment,nous avonsrapidementréglé la situationet j'ai communiqui m'a étémontré.>.
qué avecJohnpar e-mail. Nous lui avonsenvoyéles plus récents

En peinantsur la 'routedu bonheur'
dansla broussed'Alaska
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Minneapolis, Minnesota -

Saviez-vous que ... ?

"

22 des IS 29 I lacs du Minnesota sont situes i1 Minneapolis.

•

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

"

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

•

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 ! )

•

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

•

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

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

bureauxcentrauxnous apportentpour transmettrele message
desAA ), Phil a signaléque les gérantsde plusieurspetits intergroupes/bureaux
centrauxvoulaientassistermais ne poulaient passe pernretfeles coûtsdu transportet autresdépensesinhérentes< Il est importantque les membresdesAA saN,'talgré
le débordement
deseaux.les retardsdesavionset lcs an- chentquc nous sommessur la ligne de feu por.rraider.C'est
nulationscauséspar I'ouraganlrene,près de l-50gérantset em- versnousqueles alcooliquesqui souffrentet le publicse tourplol'és d'intergroupes/bureaux
centrauxse sont réunis du 14 au nent quand ils veulent prendre contact avec les Alcooliques
l7 octobre,au RiversideHoliday Inn de Bradenton,Floride,pour anonymes.
cela,il està espérerqu'ils seront
S'ils comprennent
En plus disposésà contribueraux dépenses
lc 14" Séminaireannueldes Bureaux centraux./intergroupes.
de voyageoccasroncompagnied'administrateurs
du Conseildes Servicesgénéraux. néespar cesséminaires.
>
desdirecteurs
et desmembresdu personnel
de A.A. World Sen'iPourobtenirun excmplairedu Rapporthnal du Séminaire
ccsct du Grapevine.ils ont étudiédesquestionsessentielles
telde 1999.écri'ez à : Phil R. CentralOffrceof Sara-Mana.
lcs l'anonymat.la confidentialitédes sitesWeb, la distrrbution
1748 Independence
Blvd., Sarasota,Fl 34234 ; télephone
dcspublications,
lesfinanceset autres.
(941)35I -4818; ou fax (941)355-8932.Unecontribution
de
Phil R., gérant du bureaucentral de Sara-Manaqui a été 6$US est requisepour aiderà payerles coûtsd'impressionet
l'hôte du SéminaireavecI'intergroupede Sara-Mana,rapporte. d'expédition.
a L'hôtelétaitsituésur les rivesde la rivière Manatee.qui menaLe l5' Séminaire annuel des bureaux centrar-rx./
çartsanscessede sortirde sonlit. Au milieude la matinéedLrsa- intergroupes.
organisépar le Bureaucentrald'Arkansas.Little
medi, nous devionsenvisagerla possibilitéd'annulerl'événeRock. aura lieu du 6 au 8 octobre, au Riverfront Hilton, à
ment.mais que faire '/ Où aller '/ Heureusement,
nousn'avons
North Little Rock. Pour d'autres informations,comrnuniquez
pasété inondéset le séminaireà pu sedéroulernormalement.
avec Sharon M.. Arkansas Central Office, 7509 Cantrell
< Le fait d'avoir sur les lieux desgensdu BureaudesServices Road,Suite106.Little Rock,AR 72207;ou téléphonez
à
générauxde New York a été particulièrement
utile, parcequ'ils 1501)664-7303.
ont apportéI'expériencecollectivedesAA dansla discussion
de
problèmescruciaux>. Il souligneque les membresdesAA de la
localitérecevaientles membresdansdeux suites,l'une pour fumeurset I'autre pour non-fumeurs,qui ont été bien fréquentés.
participants
Plusieurs
leurjournéetôt par un desnomdébutaient
Conférencedes Servicesgénéraux- la prebrcux ér"énements
en plein air . magasinageà St. Armands.nage La cinquantième
mière du nouveausiècle- auralieu au CrownePlazaManhatet croisièreautourde la baie Sarasota.
tan. pendantla semainedu 30 awil au 6 mai. Les 134 memMarcusE., présidentde I'lntergroupede Sara-Mana.a rappeet diadministrateurs
bresvotants.92 déléguésÉ.-U./Canada,
lc que lc thèmedu présentSéminairedes intergroupes/bureaux
recteurs,ainsi que les membresdu personneldu Bureau des
>, et il a dit quel'événement
centrauxétait( Je suisresponsable
Servicesgénérauxet du Grapevine,aurontà l'esprit des ques< constituaitun symbolede notre but premier : être toujours là
tions reliéesau thèmede la Conférence: ( Confier notre avepour I'alcooliquequi souffreencore.> Quelquessemainesavant
nir aux principesdesAA. >
le séminaire,ajoute-t-il,< unefemmeen détressea téléphonéau
En réfléchissant
à ce thème.des participants- et d'autres
avecdesidéesde suicide.Je savais
serviced'aidetéléphonique
précisionet force dansles derquequelqu'uns'en étaitoccupé.mais1epensaissouventà ellc. membres- pourraientpr.riser
Troisième
: < La méthodeAA tout enniers
mots
Concept
du
Pendantla dernièreréuniondu séminaire,à laquellelesmembres
principe
le
de la confiancemurepose
solidement
sur
tière
de notrelocalité pouvaientassister,une femmeest venueme voir
Dieu,
nous
avonsconfianceen
en
elle s'est présentée
et calmement,
sousle nom de Carol,et m'a tuelle.Nous avonsconfiance
remerciéde lui avoir sauvéla vie. C'était une merveilleusefaçon AA et nous nous faisons confiancemutuellement.Par conséquent,nous ne pouvonsrien moins que faire conftanceà nos
>
de clorel'événement.
symbolique
chefsdansle service.Le 'droit de décision' que nous leur ofPendantce séminaire.il y a eu beaucoupd'ateliersplanifiés.
lrons n'est pas seulement
le moyenconcretqui Ieur permettra
Le dimanchemattn.les
e1desséancesde partageimpromptues.
mais aussile symbolede nod'agir et de dirigereffrcacement,
participantsont écoutéavecfascinationles présentations
intitutre confianceimplicite. >>(Le Manuel du Servicechezles AA.'
lées< Les AA dansle monde> et le premier à parler était Jack
DouzeConceptsdesservicesmondiattx,p.24)
O., administrateurterritorial de l'Est Central.Par la suite, Dick
La plupart des exposéssuivis de discussionset des thèmes
L., anciendéléguédu Sud de la Floride a fait un récit émouvant
planifiés à la Conférencetraitent de rétablissement
d'atelier
de son voyageen Russieil y a quelquesannées,et Abigail H.,
(<
Confianceen un Dieu, tel que nous Le concevons>r,<<Une
gérantede I'lntergroupede San Francisco,a décrit son récent
maison propre >. < Travailler avec les autres >), l'Unité
voyageen Chineavec13 autresmembresdesAA.
(u Notre bien-être commun,>, ,, La consciencede groupe
Parlant< de I'aide immenseque ces Séminaires
intergroupes/

L'ouraganlrène n'a pas réussià
diminuer I'ardeur du Séminairedes
i ntergroupes/bureaux
centraux

La Conférence
2000aura
lesprincipesdesAA en tête
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>, < PratiquerI'humilité
éclairéeet I'unanimitésubstantielle
rraie par l'anonlmat>) et le Service(< Je suisresponsable...
>>,
< Notrebut premier>. < L'espritde rotation,). Il I' auraaussiun
<,Atelier2000)).basésurle thèmede la Conférence
et qui comprcndrades discussiorls
sur les Etapes,les Traditionset les
Concepts.

RickW., du Minnesota,
succède
à RichardB.
cadredu BSG
au personnel
Un jour. en aoirtdernier.alorsque Rick W faisaitson trarail
de lrlinneapolis.
il a reçuun téléconunegérantde l'lntergroupe
phonedu Bureaudes Senicesgénéraux,qui a changésa vie.
<,lvlevoici ici, à peinequelques
moisplustard,s'étonne-t-il,
'r'ir ant à Nerv York et travaillantau BSG. Je ne peux pas croire
queje suisici, quec'estrnoi.>
fuck renrplace
fuchard8.. qui a pris sa refraiteen novembre.
apresI I ansde senice Ar4ourd'hui.Rrchardet sa feninre.Susrn. mernbredes Al-Arou. répartissentler-rrternpsentre Long
Branch.NervJersel',et Stuart.Floride.Quandil a commencé
à
traraillerau BSG en octobre1988,Richardavaitdit qu'il considu sen'ice(Box 4-5-9.
déraitsontrar-ailcommeun prolongement
poursarefraite.
la
numérodesFêtes1988),et il a mêmeaftihrde
je
<<Je retourneà ce que faisais.reporteret éditeurdejonrnaux,
nousdit-il à partirde samaisonen Floride.maisce quej'ai aimé
lc plus.c'était de travaiilerarec les groupesdesprisons,et je
AA à la prisonlocale.Pourmoi,je ne
bénér'ole
suismaintenant
lulesensjamais aussibien que quandje travaille avecun autre
lvrogne.>
fuchard,qui a célébré24 ansd'abstinenceen janvier,trouve
gratifiant< de voir encoreà distancele travail qui se fait au
BSG. Le point culminantde mes affectations
de tâchea été le
Les AA d'Afriqueet de I'Asie de l'Est semSeniceoutre-mer.
à unevitesseexplosive,et
blentêfresur le pointde sedér'elopper
j'ai harede roir lesrésultats.
Mes amisau BSG me manquent
et
j').aipassé
que
était
une
bénédiction.
mais
aujourd'hui.
lc tenrps
il v a de nouveauxmembresdu personnelqui apportentun vent
dansle cadrede leur fonction.
nor.lveau
et desidéesdvnamiques
fuck estdéjàintégré.Il a du talentet de
Bicnqu'il soitnouveau.
un men'eilleux
vovage.)
ll personnalité.
etje lui souhaitc

En septembre
1980,Rick est devenuabstinentau groupe
MoorheadThursdal'Night.Il dit : < Ce groupearait été fondé
par un ancienadministrateur
AA. Don N.. qui était aussile
parraindu parrainde monparrain.Don étaitnrenrbre
desAA
depuis1948.alorsqu'il avait28 ans.et lui-mêmeet sonparrainétaienttoujoursabstinents
et transmettaient
le nressage.
La
qui régnaitdansle groupeétaiténonrre.
carnaraderie
et le parrainageet le sen'icen'étaientpasquedessuggestions
: quand
on nouspoussait
à agir.on devaitle faire.Je suisdevenuReprésentant
auprèsde I'lntergroupe
alorsquej'étais abstinent
depuisun an et demi.>
Rick a r'écuen Allenragne
arant de sejoindreaux AA. Err
1983.il ) est retourné.
cettefois abstinent.
et il a enseigne
l'anglaiset l'allemand
à l'Ecolcintenrationale
de HanrboLrrg
< J'aslistais
auxréunions
desAA. rappelle-t-il.
et j'ai appris
depremière
mainqueconunemenrbre
desAA, je n'araispasà
être seul n'importeoir au mondeoir les AA existent.Ce qui
veutdire presquepartout.))
.
+.
lje retouraux L,tats-Unis.
Rick est allé r'irre à \\/atertoun.
< Suiteà rnon
DakotaSud.oir il a géréun restauraut
làst-food.
je
dénénagement
à Watertour.ajoute-t-il. suisdevenurnernbre actif dri groupe\lhtertorrnlvlondal'Night.1'ai été RSC
(représentantauprès des Serv'ices généraux) et RDR
(Représentant
de districtauprèsde la région).C'est à ce moment-làquej'ai comrnencé
à r'orrla dimension
mondialedes
je
AA. uneassociation
mondialedanslaquelle pouraisappor>
ter unecontribution.
En 1986.il estretounréau lvlinnesota
et a été successive< Je me suisimmentemplor'épar deur librairiesinrportantes.
mergédansle sen'icelocal.rappelle-t-il.
J'ai présidéle cornité
CMP du disfrict(Coliaboration
avec les nrilieur protèssionnels).etj'ai été tour à tour trésorierdu districtet secrétaire.
J'ai étéchanceus
d'acquérirbeaucoup
d'expérience
en rapport
aveclesTraditions
et le senrce.>

Au printemps
de 1995.fuck a éténonunégérantde l'lntergroupede Minneapolis.
Un an plustard.cet intergroupe.
avec
celuide St. Paul.ont été les hôtesdu OnziènreSérnirraire
annuel des intergroupes/bureau\
cenffaur.< Ce fut beaucoupde
travail.beaucoup
de plaisiret unegrandepériodede partage.
pour
se rappelleRick. Nos intergroupes
travaillenttellernent
qui souffrentencoreet ceur qui sonten
aiderles alcooliques
rétablissement.
et souventils le font avecrien et r.ureprière
ruraufre Bill W,
Rick lui-mêmedit quesontravailau BSGreprésente
desAA] a ru justequandil a dit queles
[un fondateur
r, r'énernent
men'eilleuxdanssa sobriété.qui a dépassé
nreses- intergroupes
alaient 'sirrement
tousune placespécialeréserpoirslesplusfous.> Il ajoute: < Biensûr.je ne suistrèsloin des r'ée an ciel.' > (A.A. Grapevine.
juin 1946: Le langageclu
.joursoirje buvais>, alorsqueRick avaitl5 anset le cadetd'une crvtrr.p.32)
< Aprèsl'ecole
élerésà Minneapolis,
lhnrillede quatreenfants
Le noureaulcnu du N{irtnesota
admetqu'il .( s eruluiede
j'ai aboutià l'Unirersitéde I'Etatde
serappelle-t-il.
secondaire.
j'ai
que
parrainés
quandje suisretoumé
sesamis.surtoutceux
projet.atrN'loorhead,
au nord de Mimesota,et je n'avaisaucr.rn
> Torrtefois.
prispar sontravail.
ar.rMiruresota.
il esttotalenrent
de m'intégrer
cuneambition.Saufpour I'alcoolet pour essa)'er
prenriernrandat.qui est
il
lui
faut
se
familiariser
où
avec
son
je me suis spéet de commencerà tout contrôler.En attendant,
triple : Centresde traitement,Isolés/lnternationaux
et Besoins
qui
partir
s'offraità moi, à
de I'informatique
cialisédanstoutce
spéciaux.< Je suis à janraisreconnaissant
de la bontéet de
et. pourla
à I'anglaiset à I'allemand,
mathématiques,
Jrrsqu'au
l'aideque.j'aireçues
de fuchard(8.) et desautresrci.ajoute-ten sestionhôtelière)
bonnebouche.

il. Le seulfait d'1'penserm'émeutanx larmes.> Quandil aura
du tempslibre,Rick seraprêt à y faire face.< J'aimelire et jouer
au bridge,et je fais de tempsen tempsdu jogging. Eventuellernent.j'espèrealler voir tous les spectacles
à Broadrvayet offplus
que tout.je veux
Broadw'a1',
Mais
dit-il avecenthousiasme.
)
et aiderd'autresalcooliques.
derneurer
abstinent

l.e
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Le Manueldu Sen'icechez
les AA./LesDouzeConcepts
desServicesmondiauxa/ail
'peaunetNe', clela cotn'erttre mt contemr. L'éclition
1999-2000 du Marurcl cht
Service a élé complètement
réécrite et réorganisée,
comme ilcwait été .suggéré
par la Conférence des Services généraux de 1997, el
upprottvépar lo ConJërenc'e
de 1999.

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.))
< Prenonsen exenrple la Deuxiènre Tradition. ajoute Georges : 'Dans la poursuitede notre objectif conlmun. il n'existo
qu'une seuleatrtoritéultime : un Dier.rd'amour tel qu'll peut se
manifesterdans notre consciencede groupe. Nos chels ne sont
que des scn'iteursde confiancc,ils ne gouvenientpas.' Tout cc
quej ' ai reçu vi ent de ce' D i eu d' amour' ...et il est im possiblc
queje gardecela pour moi. Je dois donnerce quej'ai reçu grahritement.cettemen'eillensereceftespirituellede sobriété >
Georges.qui a aujourd'hui 92 ans et est sobre depuis I 1l
ans. salrreEasl'et louangele < Rctx 1-5-9 povr son utilité et
sou irnportanccpour I'unité des AA. r ll dit haut et fort sa
crovance quc < le n'louvenlentdes AA est I'association la plus
merveilleuseau monde parce qu'elle est faite d'anrour.Nous
nous aimonsles uns les autresavec nos défauts,et c'est extraordinaire. fuen de semblablen'existe ailleurs dans le monde.>

DesAA font 'unejournée
de partage'pour exprimer
leurs besoinsspéciaux

En juin dernier,la régionSud-Estde NervYork a tenusa preprobablemièrejournée
de partagepourles besoinsspéciaux.
nrent[e prenrieratelierdu genre.Un grandnombrede personprinesqui 1' assistaient
ont admisplus tard que le message
pionnier
tJn canadiensalueun
mordialentendudanscetteassemblée
chaleureuse
d'alcooliquesen rétablissement,
était,bien sûr,qu'il faut sepenchersur
avecsa recettede sobriété
les besoinsdesmembresdesAA qui ont desbesoinsspéciaux,
maisquefondamentalement,
dansle
le modede rétablissement
: Nous
ne changepas.La conclusionretentissante
À la fin de I'an dernier,GeorgesL., de St-Albert,Québec,a lu mouvement
que
possi(oct.-nov.
d'êtreaussiouvertsà tous
1999)I'histoire avonsla responsabilité
darrsl'éditionfrançaisedu Bor 1-5-9
une chancede virre nos trois
de Muir < Easl'> E , qui dit de lui qu'il est< le plusvieil ivrogne ble, et d'offrir à ces nrembres
Unitéet Service.
en Floride>, il y a 57 ans.Geor- legsAA : Rétablissement,
sobrequi a trour'éI'abstinence
gess'esternpressé
d'écrireau Box 1-5-9.
Environ100 personnes,
cornprenant
desgensavecdesbequi se dévouent
pourleur transmet< Jc felicitemonami Easy,pour
écrit- soinsspéciauxet d'ar.rfres
ses57 ansd'abstinence,
parrainépar le Coont participéà l'événement,
il. Parla grâcede Dieu,c'estpossible,
unjour à la fois. Je veux tre le message,
j'ai
que
mité
Il
des
besoius
a
eu lieu à Manhatboire
en
1917,
spéciar.rx
de
S.E.N.Y
Easy,
moi,
Georges,
commencé
à
tc dire,
aux fauteuilsroualorsquej'avaisl0 ans,etj'ai bu pendant64 ans.J'ai prismon tan, dansun lieu centralavecaccessibilité
dernierverrele 2l mai 1981.C'estalorsquela grâcede Dieu et lants.
le nrodede l'ie spirituelm'ont touchéà traversles mentbresdes
spéciauxS.E.
NaonriD.. présidcnte
du Comitédesbesoirts
AA. au groupeAgir aisément,ici à St-Albert.Est-cequ'on ap- N.Y.,a rapportéque< tonslesateliersontfait I'ob.1et
d'échanpclleça un miracle? Depuisce temps,monami, c'est-à-direl8
gesd'idéesextraordinaires,
et uombreuxsontceLrxqui ollt dit
aus.je n'ai pasbu.>
combienils étaientheureuxde ne plus avoir à se scntir isolés
Georgescontinneen offrantsarecetted'unesobriétéconfortable aveclesAA : < Deviensami avecles Étapes,les Traditions,
les Conceptset les slogans; apprendà aimertout le mondemalgré les différences
de race,de couleuret de croyance.Il 1' a des
.joursheureux,note-t-il,mais lesjournéesne sontpas toutespareilles.Certaines
fois, il arrivetoutessortesde problèrnes: mala6

du Mouvenrent.
Les membresétaientlibresde poserdesquestions.et ausside partager.
Il I a eu un ateliersur Internet,signale-t-elle,qui a été particulièrement
appréciépar de nonrbreuxnrembresqui ont de la difrculté à quitterleur maisonou
à conununiquerde façon traditiomelle.Un nrondetont nouveaus'ouvraità eLrx.>

Les participantsqui avaientdiversbesoinsspéciauxont pris d'une certainefaçon,en pavantla routepour s'assurerque des
part à un atelierintitulé< Commentpuis-jeaider - Maladie/ ressources
seraient
là pourmoi plustard>.
>>
handicap
dansl'abstinence.
Denisea ensLrite
renrerciéles niembresde leur appui aLr
UnemembredesAA souffrantde troublescérébrauxa parlé groupeLivingSoher.pourlesalcooliques
nrentalement
retarde
s.
de la difllcultéd'aller aux réunionsdesAA en raisondesrensei- ( pourleursleçonsde patience
et de tolérance
et leurpenchant
à
gnementsinexactsdansles listesde réunionspour persomesen restersimplequantà la façondont ils meftentle programmecn
l'auteuilroulant.Elle a ajoutéquecertainespersorules
avaientde pratique.> Elle a aussimentionné
qu'il y avaitmaintenant
à la
rnultiplesinfrrmités.ce qui rendaitla choseencorebeaucoup disposition
quelques
desmembres
publications
de rétablissenrent
plusdiflicile.
AA écritesdansun uiveaude langueplusaccessible
à ceur qui
ar.aient
des
difTlcultés
de
qLre
lecture.
ainsi
dcs
docunrents
cn
Uneautrenrenrbre
sLrrle conritéa signaléquela régiouNeu
pour les handicapés.
et autresforrrrats
\brk Sud-estavaitfait de grandprogrèsau coursdesdcmiers ASL. desvidéocassettes
se trou\.edansle catalogue
du BSG. intrtulc
dix ans.Étantpartied'à pcu prèsrien.dit-elle.la régiona pré- (La listeconrplète
qncl
A.A.
Literqture
Atrcliot'i.sttal
Ivlctterial
Speciul
Neetls.).
porr
réunion
les
handicapés
senteurent
une
ruentaux.
une autre
for
pour les nrall'oy'ants
et au rnoinsune rélmionpar semainequi
< Voussavez.souligneDenise,llous sotnmestous des PAT
tutilise
un interprète
en ASL (langagesignéaméricain)pour les On ne peutpasdire quandI'un de nousaurabesoinde clocumensourdset les malentendants.
On a soulignéquepresquetousles tationpour besoiusspéciaux.ou de senices.afin de denieurcr
groupesen viennentà accepterl'interprèteen ASL non conlnte abstinent
chezlesAA. >
runl'isiteur.mais commeun lien entreles nralentendants
et les
autresmembresdu groupe.(Les interprètesprofessionncls
doi\ent respecter
un coded'éthiquetrèsstrict.Toutcommelesmé- Quand il suffisait
decins,ils sonttenusau secret,
mêmeau-delàdesTraditions.)
de transmettre
Pendantun atelierintitulé< Commentle message
vous rejoint-il >. un nrembre
sourd.dontle partagea été tradLrit
du ASL
en anglaisparlé.a dit sondésird'êtretraitéconuned'autresalcooliques.
et à quelpointle tenpset les encouragements
quclui
ont domé lesmembresdesAA ont conlribuéà changersa vie. Il
a dit quele senice lui avaitgrandement
rapportédanssonrétablissement,
et il a insistésur la nécessité
du panainage.
Il a encouragéceur qui entendentà s'intéresserdavantageaux nteurbressourdsen échangeant
desnumérosde téléphone.
utilespour
qui
conununiquer
avecceur
ne connaissent
pas le ASL mais
peuvent
seservird'un TTY ou du Sen'icede retransmission
disponibleun peupartout.

le message
L'abstinencevient en gros et petits emballages,prend des lbrmes. des couleurset des forniats variés. Si nous I'aftendons.souvent elle ne se matérialisepas.pour réapparaîlrelorsquenous ne
regardonspas. C'est ce qu'à décour.ertJay M.. d'Akron. Ohio .
< C'est Dieu qui décide qui deriendraabstinent.pas nous.Notre
trar ai l consi steà transrnettre
l e nressage
et de l ui laisserle soin
des résul tats.D ansl nou cas..;esui srecomai ssantd e dir e qu unc
aide supplénrentaire
est '"'enued'une sourceinattendue.>
Racontant son histoire à la Conférence territoriale de l'Est

Un aufreparticipanta rappelésesannéesdansdesrefilgeset central en août dernier à Lansing, Michigan, Jay a dit que tout
dansla rue,alorsqu'il se débattaitavecsesproblèrnes.
Quandil
a'r-aitcommencéen juillet 1982. < J'avais cesséde boire. dit-ilestverluchezlesAA. dit-il. il a toutd'abordéprouvéde grandes mai sj e n' étai spas sobrecarj e n' avai s pas changénr a f açon de
maismaintenant.
diillcultés
à s-intégrer.
il est abstinent
depuis ti rrc A u début cl c mon absti nence.
j ' ai conrmi su n délit f inandir ans.Bien qLrecraintifau début,il s'estengagéactir.ement ci er qui a fi ni par nre ratfaper en 1995.C ' est ai nsi qu'apr èsl3
danssongrouped'attacheet aujourd'hui.
il est recolllluconinle ans de < sobriété> j'ai été ernprisoruré
dansun établissement
1é(( celuiqui fartle nreilleurcafédansAA >.
déral à sécuriténrinimumpendantplus de deux ans.>
Il a aussisen'i à titre de représentant
auprèsdesSen'icesgénérauxet représentant
de district.Il atlribueune grandepart de
qui ont pris le tempsde lui erpliqLrer
sonsuccèsauxnrcrnbres
le
progranrnle
et Ie rôle l'ital dLrsen'ice.en disant: <,Si tu vcux
garderta sobriété.
il fautquetu la donncs>.
Le clernierconfércncier
dc la journeeétait DeniseB.. an(groupe
43), qui a exprimésa gratitudepour
ciennedéléguée
cettejouméede partage.
Elle a dit auxparticipants
: ( Il 1' avait
un tempsou aucuncomitén'existait,et peu d'intérêtdes mentde trouverdesmoyensderejoindreles alcoolibrespouressayer
quesqui ne cadraicnt
pasdansunecatégorie
régulièrecn ce qui
a trait aux communications
AA. > Elle a ajoutéqu'elleétaitune
PAf (persorure
qu'elle avait été < égoïstc
aptetenrporairement),

Il poursuit : < En prison. nousavions une réuniondes AA par
semai ne.Il 1' avai t avec moi un homnrequi compt ait l0 ans
d'abstinenceet nous nous occupionstous deur de la réunion.
pour cent desgens qui assi s t aient
Quatre-r' i ngt-di x-neuf
at r r r éuni ons)' étai ent forcéspar l a di recti onde l ' rnsti tu t ion: la plupart d'entre eu\ ne voulaientpas ôtre là et dérangcaient.se rnoquai entou ri ai entde ce qui se passai tl à. U n des pi r es s'appelait
fuco, il venait d'Akron. Si r-or.rsregardez la définition dc
'r'o1'on' dans le dictionnaire,vous verrez sa photo.
(( Il 1, nuolt 389 détenusnralesdans l'instrhrtionet quel quc
soit le crinre. l'alcool et la droguese retrouvaientà la sourceclu
problème. Nous n'avions pas de publications.seulementntoll
Gros Lil're. Nous n'avions pas d'argent pour acheterdes publi-

cationset nron (ancien)groupe d'aftachea refusé de nous aider,
en me disant que nous 'delrions nous supporter par nos propres
nrovens'.Ainsi, hors des partagesde Jim et des miens,nous n'avions rien d'atrtre à leur offrir. Je me sentais abandonnésur une
îl c En dés es poirde c a u s e j.' a r é c ri t p o u r d e m a n d e de
r l ' ai de atr
Bureaudes Sen'icesgénérauxde Neu York,

fier aux nrernbresanglophones.
Comnrenous le savonstous.
c'est I'attrait qui nous a attirésà notre deuxièmeréuniondes
AA et, él'entuellement,
à I'abstinence.
Chinoet un autremenrbre hispanophone.
AntonioM, ont tousdeuxinsistésurI'intportnnce
de trourerdcsnrovens
de transnrettre
le nressage
des
AA à la couununauté
espagnole
<<Tou[ ce queje salais du BSG. c'est que nous leur envoy'ions
Geneajouteque< pendarrt
le Forunrterritorialdu Sud-ouest
de l'argent une fois par année,et que c'était le quartiergénéral
en 1995.à SanA.ntonio.
Texas.j'ai regardéles nrenrbres
espadcs AA Je n'étais pas très optimiste. Pourtant,trois semaines gnolsécouterlestraductions
despartages
dansleursécouteurs
aprèsnia dénrarche,le conseillerde mon étagenr'a appeléà son
Par I'entremisc
hispanod'un membrebilingue.les nrenrbres
bureauet nr'a nrontréun colis qui venait du BSG. rempli de puphoncsposaient
desquestions
et ont partagépendantla séance
b l i ci rtionset de G r os L i rre s e n c o u \c rtu res o u p l c l J' ai soudai n d'écltanges
partieintégrante
dc rrres Ils laisaient
du FonLrrr
ct
quc -Neu York' était plus qu'un monolithesansrisagc
cc'rnrpris
ont contribuéà son succès.C-està ce mornentque mon ccrqui denrandaitde l'argent. Ils m'ont aussidit que le représentant \cau a.conurrencé
>. dit-il avecun sourire.
à fonctionner
local du Conritédes centresde détentioncomrnuniquerait
bientôt
avecrtroi.>>
Libére de prison en mai 1998. Ja1'estrentré chez lui à Akron.
En décembre,il assistaità une réunion de son nouveaugroupe
d'attachequand < je me suis retrou\'é face à face avec Rico. Il
nr'a serré dans sesbras en nie disant 'Mon homnre.hr ur'as satrré la rie. Je ne pouvaisrien faire en tôle à causede ma réputati o n . n raisje t ' éc out ai s J. ' a i l u c e l i rre d a n sm a c e l lul e.seul .Je
suis abstinentdepuisur mois. Je t'ainre, mon homme,tu as pris
so i nd e nr oi. ' >
Ja 1 ' a ajout é: ( J ' é ta i ss tu p é fi é .J ' a i a l o rsc o m p r i squ' en pri son, certains de ces honrnres qui se nroquaient extérieurement
nous écoutaient.Jim et moi, intérieurement.Cependant.nous
n'aurionsjamais pu transmettrele messagesansce précieuxcolis
d tLBSG. >
Jirn a dit à son auditoirede la conférenceterritoriale:< C'est
j'ai décidé de m'enprincipalementsuite à cette expérienceqr.re
gager sérieusementdans le sen'ice. Je suis achrellementRDR
lrcprésentantdu district auprèsde la Égion] et je fais partie du
conritélocal des archil'es.Les Douze Etapesm'ont saur'éla vie,
nrlis le sen'icea sauvémon âme.>

Le comitédesservices
linguistiques
de I'Oklohoma

Dansla préparation
que
d'un plan d'action,Genesouligme
< l'expérience
collectivedesAA nousa été d'trneaideinestimable.Après avoir renconfréles groupesespagnolslocaur
poLrrdéterminerleursbesoinset commencer
à corrigerles problènres
quelques-uns
de conlnunication.
d'enfrenousontparlé
aur délégués
d'ar,rkes
régionsdu pa1's.
dontceur du NoureauMexiqueet du Nord-estet Sud-ouest
du Teras.A'ec l'appui
solidedu Comitéconsultatif
de la régionde I'Oklahorna.
nous
avonscrééun cornitéspécialde septnrembres
: cinq menrbres
des AA hispanophones
et bilingues:un RDR et rnoi. Nous
que nousavonssounrises
avonspréparéquatresuggestions
à
la réunionde décembre
1997du conitérégional.>
Generapporteque( le conritérégionala voté en faveurde
la créationd'un comitéde sen,iceportantle nom plutôtgénériquede Comitédesseniceslinguistiques,
au casoir nousdevrions intégrerune autrelangueà I'avenir.La régionn a pas
approur'éI'achatd'équipement
d'interprétation,
mais.par la
suite.nous avonsreçu suffrsamment
de contributionsindivipour l'acheter- ce qui a vraimentfait
duellesdes menrbres
chaudau cær.rr
du vieux soldatqueje suis ! Nous avonsreçu
l'équipernent
à tempspour la conférence
d'Etat de 1998et
nousavonsétésatisfaitsde constater
uneprésenceen forcedes
>
membreshispanophones.

jouit
Soulignantque le Conritédes Sen'iceslinguistiques
d'un budgetannuclde 4()0$, Genedit que son co-président.
Joc ivl..fait tout le trarail :< Il parcourtla région.fait une
borurepartiede la traduction
et assisteà toutesles activitésde
Il a incitéplusieurs
rnemlesgroupes
his- la régionet auxFommsterritoriaux.
Aidéspar lesmembres
desgroupesanglophones,
breshispanophones
à s'engager
dansle sen'iceet. grâceà ses
pauophones
de l'Oklahonlasesentent
de plusen pluspartiede la
attiré
de l'espagnola non seulentent
thnrilledesAA, avecce quecelacomporte
de proxinrité.
d'appui efforts.la disponibitité
groupes
plusieurs
hispanophones
nou\-eaux.
nrais
le
nombre
de
enverslesautresalcooliques.
et dc responsabilité
de troiscn 1996à huit aulourd'hui
Ce n'étaitpastoujoursle cas.jusqu'àla créationdu Cornité a augntenté.
"
Peu enclin à fairc sou propreéloge,Joe s'empressc
de
dcsscniccslinguistiques
de la région,il 1'a à peinedeuxans.
qLri
lotranger,, les nonrbrettxntentbresdesAA hispanophones
et anciendélégué(Groupe43). GeneB. :
Sclonle co-président
EdgardA., du
colTrme
<<Dcpuisquelquetemps,j'étais lroublédu fait quenosgroupes onttravaillésansrelâche- desmeurbres
qui,
gens
Serenidad,
Gnryo
sans
arrêt.
incite
les
à participer
générahispanophones
sernblaient
se tenir à l'écart desactivités
les des AA. Mon ami, Chino F., m'a expliquéque plusieurs aux sen'icesdes AA, et ne cessed'irrfonnerles gens sur
publiéespar le
l'existence
de publications
desAA en espagnol
pas I'anglaiset qu'ils se sententinne compreruent
nrembres
Bureaudes Senicesgénéraur.> Joeexpliqueque quaftedes
confortables
d'assisteraux réunionsanglophones.
même s'ils
parcequ'ilsont de la diflrcultéà s'identil'anglais,
coruraisscnt
I

groupesespagnolsse retrouventà OklahomaCity : Grupo Nuey,e Wva (le grouped'attache de Joe), Grupo El Oasis, Grupo
Latino et Grupo Serenidad.Le cinquièmegroupeest à Tulsa et
s'appelleGrupoRenovacion.Il ajouteque < Les groupeshispanophones
ont aftirépeude femmesà cejour, maisnousprogressons En ce moment,des femmesbilinguesd'OklahomaCity
réservéaux femsonteu frain de créerun groupehispanophone
nresqui. nous I'espérons,attirera celles qui sont trop gênées
pourparticiperaux activitésdesgroupesoù les hommessonten
grandemajorité. > Il ajoute que plusiews femmesconnaissent
l-existence
de l'aide qui leur estdisponibleet qu'ellessontbeauque les hommesdansle Grupo Al-Anon
coupplus nombreuses
dc OklahomaCiry'.

caces'l (5) Quelleest la meilleureméthodede diffuserl'information'?>

En rapportavec ces questionset d'autrespréoccupations.
Ron a soutenu< il est essentielque nouscomprenions
bien la
questiondu nombrede groupesdesAA et les changements
ré>. Enjanvier1999,a-t-il souligné< il
centsdanssacroissance
1, avait 56 440 groupesactifs dûmentenregistrésauprèsdu
BSG aux États-Uniset au Canada.Si le nombrede groupesa
augmenté
de 13 510 depuisll ans,la croissance
au conrsdes
six dernièresannéesa été de seulement840 groupes (une
moyennede 140 nouveauxgroupespar année).Cettetendance
tranchesérieusement
avec celle de la périodeprécédentede
1988-1992.
alorsquele nombrede groupesenregistrés
a augJocet Genesonttousdeur d'alis quele ComitédesSen'ices mentéde 12 760(unemovenne
dc 2 I ll par anlée).>
fait une différence.< Nos modesteseffortsportent
linguistiques
< De plus,ajouteRon.au coursdesquatredernièresannées.
fmit. commenousl'avions espéré,dit Gene.Et ce n'est pas file nombrede groupesest demeurérelativementstable.passant
nr!>
de 55 000 à 56 000. Si la moyenned'augmentation
netten'é-

Commentcréer
communications
de meilleures
entrelesgroupes?

tait de que 140 groupespar année,le nombrede nouveanx
groupesa augmenté
en moyennede 2 458 par année.et le nombre de groupesinactifsou fermésa diminuéde 2 318 groLrpes.
En d'autrcstemres.si la croissancc
récentedesgroupesaux
États-Uniset au Canadasemblerelativementstable.le renouvellementdesgroupesa été significatif.> ll a ensuitedétaillé
plusiews domainesou nous concentronsnos efforts pour renforcir la communicationavecles groupesdesAA. dont :

< L'importanced'une bonnecommunicationavecles groupesdes
AA et leur participationdansle sen'iceest mentionnéedansle
PremierConceptqui dit dès le départ: ' Auiourd'hui.les groupesdesAA détiennent
la responsabilité
suprêmeet l'autoritéfinale de nos servicesmondiaux- ces élémentsparticuliersde
l'activitéglobalede servicequi permettent
à notreassociation
de
fonctionnercommeun tout.' >>(Le manuel du service chez les
AA/LesDouze Conceptsdesservicesmondiaux,p. 12)

Les représentantsauprès des service.sgénéraux. <<En
1998.il y avait38 714 RSG et RSG adjoints,représentant
69
pour cent des groupesdes Etats-Uniset du Canada.Tout
cornmeles nouveanxapportentun nouveausouft'lede vie à un
groupe,un plus grandnombrede nouveauxRSG pourraitrajeunir notretravailde seruce.>

les communicationsentreTbttsles groupesdesAA >, Ron a souligné quele Bureaudes Servicesgénérauxtravailledirectement
avec les groupesen partageantI'information, en répondantaux
questions
desnouveauxgroupes,en tenantdesdossiersde groupes.en publiant le bulletin des AA Box 4-5-9 et en faisant rapport sur les contributionsdesgroupesau BSG. Il a ajouté : < Au
questions
ont été soulevées
coursdesamées.d'importantes
: (l)
pas dansle
PourquoicertainsgroupesdesAA ne s'engagent-ils
serviceou n'appuientpasle Grapevine'/ (2) Commentpouvonsnous stimuler I'intérêt pour le service et encowagerplus de
groupesà s'y engager? (3) Commentpouvons-nousassurerque
I'information sur les AA dansleur ensemblesoit partagéedans
tous les groupes'l (4) Nos outils de communicationsont-ils efh-

Le Rapportfnal de la Con"férence
des Sentic'esgenerutx
< La distributionde ce rapportamuel est différente.elle est
fondéesur les efforts desdéléguéset de leur région. Selonune
Résolutionde la Conférencedes Servicesgénérauxde 1988,
confirméeen 1991.le Rapportfnal estenvoyéà tousles RSG
selon la méthodede distribution et les quantitésdéterminées
par chaquedélégué.Lors de la Conférence
de 1999.les déléguésont commandé47 780 exemplaires
du rapporten anglais.
4 918 en espagnolet 2 671 en français,I'objectif étant que
chaquegroupe en reçoive un exemplaire.Comptetenu de la
grandediversitédes méthodesde distributionutiliséespar les
92 régions,on peut se poserdes questionssur I'effrcacitéde
cet effortet sedemander
si nousrespectons
vraimentl'espritde

Le Box 4-5-9. <<Ce bulletin constituela sorrced'informareçuedansles groupes.À l'h"ure action la plus fréquemment
Prenantla parolependantune séanced'échangesde lues du tuelle,la distributionde ce bulletinest de 50 000 exemplaires
en espagnolet 3 000 en français.
Conseil,en juillet dernier,Ron G., directeurnon-administrateur en anglais,6 000 exemplaires
des Servicesmondiauxdes AA. a poursuivi en ajoutant : < La Considérantla grandediffusion de cet outil de communication
de moyensd'en augmenter
l'utiet la participationsont essentielles
communication
à nos efforts danslesgroupes,la recherche
groupes
pourencourager
- par exemple,en y insérantla nouvelle
les groupesdesAA à s'engager,
et pour ajouter lité pour les
documentation
)
de service- pourraitavoir un impactconsidérade l'attrait au prograrnme.
En développant
le thèmede la session,<'Commentaméliorer ble.>

la Résolutionde 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 nécessairementson exemplaire, le résumé publié dans l'édition de juin/juillet du Box 4-5-9 répond-il aux besoins des groupes 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 groupesutilisaient la correspondance.Avec l'évolution
de la technologie,nous avons utilisé le téléphone et, plus récemnrent,la télécopie et le courrielDepuis 1997,le recoursau 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 tentons de toujours respecterle principe de < premier arrivé. premier
scrv-ii> dans nos réponsesaux demandes.Que ce soit sur le Web
ou ailleurs. nous poursuivonsnos efforts pour renforcir les liens
de communication avec les groupes des AA. Comme l'a dit si
éloquemment,un des fondateursdes AA, Bill V/. : < Il y a donc
plus, chez les AA, qu'un ensemblede prrncipes ; il s'agit d'une
associationd'alcooliquesengagésdans I'action... ,, (Lt manuel
c'hezle.rclrt.çervic'e
AA, p.S8) Ensemble.nous pouvonsfaire notre part pour appu!'er ces efforts. Car ils nous aident à transmettre le rnessaged'abstinenceaux autresalcooliques.>

Centresde détention
LesAA de FloridelouentI'absti-

nencequi semaintientde lointérieur à I'extérieurdesmurs
< Je commence
I'importancede I'entraidemutuelle
à comprendre
à causede I'amouret de
desalcooliques
et je le saismaintenant
>
la bontéquevousnousaveztémoignées...
< Il est inspirantde savoirque le programmefonctiorure
waiment dansle mondeextérieur,et qu'il ne s'agit pas d'une autre
combinedanslaquelleon nousembarquepour passerle tempsen
>
dedans.
< J'ai étéétonnédu nombred'entrevousqui sontprêtsconsacrer leur tempsà venir partageravecnous.Cela m'a permisde
la sincéritéde la DouzièmeEtape.>
comprendre
Ce ne sont là que quelques-unsdes témoignagesde gratitude
expriméspar 36 membresdesAA d'un centrede détentiondu
Nord de la Florideà leurs collèguesde l'extérieur,aprèsavoir
partagéaveceux au coursd'un souper- qui avait débutéil y a
desannéescommeuneremisede prix, mais qui s'esttransformé
en un événementd'unejournée complète,incluantpetit déjeuner,
déjeuneret réunionavecconférencier.SelonJeri S., membredu
personneld'un centrede détentionqui agit cornmeparrain à l'inl0

deuxbanquetspour
térieur: < Chaqueannée,nousorganisons
L'instianonymes].
NA
nosamisdesAA et des
fNarcomanes
tution fournit les repas,mais nos détenus,dont certainstravaillentaux cuisines,s'occupentdu reste- du choix du menu,
à la préparationdesrepas,du montagede la salleau service.
Ceffeannée,unetrentainede membresdesAA de I'extérieur
ont assistéà ce banquetAA en compagnied'environ150 dé: briochesau café.gâteaux
tenus.Au menudu petit-déjeuner
aux fruits secs(ils ont adoré)-jus. café et lait. Au déjeuner.il
y avait du pouletfrit, du jambon,desfèvesau lard, de la saladede chou,deslégumesvariés.du gâteau,desbiscuits.des
breuvageset autreschoses.Commela vaisselleétaitjetable.
le nettoyagedestablesa été sirnplifié.>
Le banquetAA a toujourslieu un dimancheet il n'est surtout pas improvisé.< Deux mois avantl'événement,dit Jeri.
S'ils veulenty particila dateestcommuniquée
aux détenus.
per.ils sontlibres,maisils acceptent
de participerà toutesles
réunionsdes AA qui ont lieu à compterde ce moment,jusqu'aujour du banquet.>
Aprèsle dernierbanquet,36 membresdesAA de I'instituindividuellesà leurs
tion ont écrit deslettresde remerciement
L'un d'eux a écrit:< Celasignifie
amisAA de l'extérieur.
pour moi qu'il v ait à l-extérieurdesgensqui se
beaucoup
d'entre
soucientsincèrementde notre bien-être.Ph.rsieurs
nousfont deseffortspour refaireleur vie. La présencede gens
comme vous améliore grandementnos chancesde réussite.
J'espèreque vous continuerezde vous préoccuperde notre
bien-êtreparceque c'est ce qui manquaità plusieursd'enfre
nousavant.> Un autredétenuécrit : < Vousnous avez.démontré.à nous.détenus.que si nous demeuronsabstinents.
nouspourrons.nousaussi,devenirdesmembresproductifsde
la société.> Un autre membrea résumésa penséeainsi :
< Toutcelaestunequestiond'Unité desAA, n'est-cepas'/ >
Christopher,RDR de la région, est d'accord.< Que des
membresdes AA de l'extérieur viennentà I'intérieur représenteautantpour nousque pour les détenus,)) dit-il. < Nous
- leur laissersavoirque
le message
ne faisonsquetransmettre
AA n'est pasun endroitori nousallons.maisun modede vie
que nous avonsadopté.Quellebelle choseà voir lorsquele
et
porteet qu'ils deviennent
abstinents
véritablement
message
>
pratique
Traditions
!
les
les
mettent
en
Étapes
et
et
sobres
Jeri ajoute qu'en plus du banquet annuel,< des réunions
marathonsont organiséespendantles grandesfêtes, alors
pénible d'être incarcéréet de se
qu'il est particulièrement
sentirseul.La dernièreaduré22 heures,de 6 heuresdu matin
la veille du jour de I'An à 2 heuresdu matin,le jour suivant.
Il y a eu un magnifiquepartaged'expérience,de force et d'espoir entreles membresdesAA de l'intérieuret les bénévoles
de I'extérieur qui ont pris le temps de venir les rencontrer.
Commel'a dit un de nos gars dans une lettre de remerciement: 'C'est seulement
en regardantle passéqu'onpeutcomprendrela vie. Mais ce n'est qu'en regardantvers l'avenir
qu'on peut la viwe. Merci, et je vous souhaiteà tous une
bonneiournée.'))
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Les événements
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MAI

AVRIL
l5-16

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

28-30

Mont-Tremblant(Québec)- 21'Congrès AA des
rJ8
Laurentides (Dist. 90-04), 121,,avenueCuttle,
Mont-Tremblant (Qc) Participation Al-Anon et 19-20 Magog (Québec)- 19'congrèsbilingueAA, Dist.
Alateen - Thème : Un millénaire d'espoir 88-11,PolyvalenteLa Ruche,1255,boul. des ÉtuInf. : Prés. : (819)681-0007.Rés.Chambres:
diants,Magog (Qc) - thème : Le couragede chan1-800-567-8341
ger. Inf. : Prés.,(819)868-0707

MAI

26-28 Charmey/Gruyère/Cantonde Fribourg (Suisse)Congrès2000 SG Alcooliquesanonymesde suisse
Cap-de-la-Madeleine(Québec)- 16" Congrès AA
Romande et ltalienne, centre reformé, charmey/
du Cap-de-la-Madeleine,Polyvalentedes EstaGruyère/Cantonde Fribourg (Suisse)
cades,501, rue desErables,Cap-de-laMadeleine(Qc) -Inf. : Prés.,7 Rochefort,Capde-la-Madeleine(Qc) G8T 7M8

5-6

Victoriaville(Québec)- 16'Congrès AA Dist. 8803, CollègeClarétain,663,boul. Gamache,Mctoriaville (Qc) G6P 5R8 - thème : Heureux (se)d'être sobre- ParticipationAl-Anon et Alateen.Inf. :
Prés.,59 Monfette,#215,Victoriaville(Qc) G6P

VOUS PROJETEZUN EVENEMENT POUR AVRIL, MAI, JUIN ?
Veuillez faire parvenirau BSG vos informations(dactylographiées)
sur les événements
de deux
jours ou plus au plus tard le 20 MARS 2000,afin qu'ellessoientpubliéesdansle Calendrierdes
événements
du Box 4-5-9,numéroAVzuL-MAI 2000.

Datede l'événement
Lieu (ville, état ou prov.) .
Nom de l'événement:
Pour information,écrire(adressepostaleexacte):

ll

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4.5-9
(Publié tous les deux mois)
payableen fondsaméricains.
à I'adresse
suivante
Veuillezcompléter
cecouponet I'envoyeravecvotrechèqueou mandal-poste,

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box, Grand Central Station
New York, NY 10163
3.50$US

individuel.
Abonnement
Abonxement
de goupe (10 exemplaires)

... ....6,00$US

N om.
Adresse
Ville.
Province

... ....CodePostal.

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

t2

