B()X
VOL. 31, No I (version anglaise)

//

Nouvellesdu BureoudesServicesgénérauxdesA.A.

VOL. 19,N" I (versionfrançaise)

Février-mars1986

Bilan de la journée d'accueil
au B.S.G.:une foule record
et de la joie

groupes sur l'écran de I'ordinateur. Au département de
I'expédition, ils ont acheté des publications en nombre
record. Ils ont visité les locaux du Grapevine. Plusieurs ont
avoué une préférence pour le département des archives des
A .A .

D'habitude, les bureaux des Servicesgénérauxer du Grapevine sont ouverts de neuf heuresà dix-sept heures,du lundi au
vendredi. Mais un samedi par année, nous ouvrons nos portes
à tous les membres qui veulent nous visiter. Ainsi, le 16
novembre 1985,plus de 761 personnesont répondu à notre invitation!

Les groupesde voyageurssont venusen tout de treizeÉtats,
sans compter les autres touristes originaires de la Californie,
du Texas, de la Georgie, de I'Irlande et de l'Australie! Presque deux centsd'entre eux étaienthispanophoneset le B.S.G.
a mis à leur disposition des guides bilingues et un programme
rédigé en espagnol. Il y avait aussi cent cinquante francophones qui sont venus dans trois autobus: deux de la ville de
Québec et un de Montréal. Ils ont été pris en charge par des
guides parlant le français. Un membre des A.A., malentendant, a versédes larmes de gratitude lorsqu'il a vu que, pour
la première fois, il y avait un interprète en langage mimique.

Au lever du jour, le temps était sombre et froid. Vers
t h 30, les premièresbourrasque de neige de la saison obscurcissaientla vue des chauffeurs d'autobus qui amenaient leurs
passagersvenus des quatre points cardinaux: de la ville de
Québec,Canada, au nord; de la Virginie, au sud; de Boston,
à I'est; et de Pittsburgh, à I'ouest. Le mauvais temps n'a pas
réussi à diminuer I'enthousiasme et une foule joyeuse s'est
mise en ligne sur Park Avenue South pour attendre l'élévateur
qui l'a conduite au B.S.G.
Là-haut, des membres du personnel se tenaient devant leurs
bureaux respectifs, accueillant les membres à mesure qu'ils
défilaient devant eux. Les visiteurs ont pu égalementrencontrer le personnel de soutien affecté à la sténographie, à la
comptabilité, au traitement de I'information, à la classification et au courrier. Ils ont appris qu'il y avait maintenant une
section distince pour le département de la publication et un
nouveau directeur des services.Lorsqu'ils ont visité le département des dossiers, ils ont voulu voir I'inscription de leurs
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Les visiteurs sont ensuite allés à la cafétéria de l'école voisine, la Normsn Thomos Ifigh School, pour acheter un lunch.
Le Comité de la région Sud-Est de New York avait la responsabilité de la restauration. Puis. tous se sont rendus à I'auditorium de l'école pour écouter le directeur général et le personnel d'encadrement du B.S.G. et du Gropevine donner une
brève description de leurs tâches respectiveset répondre aux
questions des visiteurs. Certains ont préféré déposer leurs
questions dans le panier pourvu à cet effet. Ainsi, ils ont eu
une réponse dans leur propre langue.
Ce fut une journée excitante pour les 90 employés et amis
du B.S.G. et du Gropevine qui ont généreusementoffert leur
aide. Trente-cinq personnesont servi de guides; les autres se
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Une nouvelle traduction espagnolevient de paraître. Il
s'agit de la brochure TheA.A. Member - Medicationsond
Other Drugs (El Miembro de A.A. - Los Medicomentosy
OtrasDrogas).Cettetraductiona été réviséepar l'American
Commission on Translations and Adaptations of A.A.
Literqture(C.I.A.T.A. L.) [Commissionlibéro-américaine
de
par le Bureau des traductionset d'adaptationsde publicationsdes A.A.]. On
Le Box 4-5-9 est publié bimestriellement
au B.S.G.,à raison
la brochuredirectement
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Deux autres publicationsviennent aussi de paraître: le
TreatmentFacilities Workbook (voir en page8), et l'édition
1985-96du A.A. ServiceManual/TwelveConceptsforl4torld
(voir en page6).
Service
sont occupéesde leurs départements,répondantaux questions, faisantune démonstrationde leur équipement,vendant
des publications, etc.; d'autres encore étaient affectéesà
l'écolevoisinepour aider à servirle café, suspendre
les manteaux, accueillir les gens et voir à ce qu'ils se sententles
bienvenus.Lesvolontairesqui en étaientà leur premièreexpérienceétaientsidérésde constaterà quel point les visiteurs
étaientchaleureuxet reconnaissants.
Un d'entreeuxa dit: <<Je
n'ai jamaisvu tant de mondeà la fois. C'étaittrèsagréable.
Tous étaientcontentset nombrede gensnousont complimentés.>
Un nouveaupostede directeurdesservicesvient d'êtrecréé
au BureaudesServicesgénéraux.Le titulaire estTom J., anLes volontairesont dû répondre à de nombreusesquescien syndicde ClasseB (alcoolique),et directeurdesServices
tions, certainesconcernantlesgroupes,lescontributionset les
mondiauxdesA.A. Bien avant le premierjanvier 1986,date
finances;d'autres,à proposde l'ordinateuret de I'ambiance
où il a officiellementcommencéà remplircettefonction, on le
au B.S.G. Un desguidesa répondu<qu'il était très heureux
voyait très souventcirculerdansles corridors.Il sefamiliaride travaillerau B.S.G.>
sait avecles différentsaspectsde son travail qui comprendla
Chacuna sespropressouvenirsdes Journéesd'accueildu supervisiondes Archiveset du personneldes ServicesgénéB.S.G. Dans le hall, un membredu personnela observéun raux.
Québécoisqui était seul, un peu en retrait de son groupe.Il
Cetteresponsabilité
et d'autresfonctionsd'ordre adminisau mur et son
s'estarrêtépour regarderune photo accrochée
tratif amènerontTom à travailler en étroite collaboration
visages'est illuminé lorsqu'il a constatéqu'il s'agissaitde
avecJohn8., présidentdeA.A.W.S., et directeurgénéraldu
SæurIgnatia.Lentement,il a touchélégèrement
sonchapeau
B,S.G. Tom a dû démissionner
de sesautresfonctionsde seren murmurant:<Bonjour.>
viceafin de seconsacrerà sa nouvelletâche.Il a étédirecteur
Plus tard, au mêmeendroit,il y a eu unevagued'excitation des A.A.W.S. depuis 1983et syndic<<intown>rdepuisavril
autour d'un globeterrestregéant,mesurant| | l2' X 2' , q:ui 1984.Pendantplusieursannées,il a æuvré au sein de plusertde point de référence.L'attention de cesgensa été attftée sieurscomitésde syndics.
par un farceurqui s'estexclamé:<<Regardez
ici, le plus gros
Tom est originairede New York. Il a commencésa <<gloannuairede groupesque j'ai jamais vu!>
rieusecarrièrede buveur>au collège.Il n'a pas pour autant
Après la rencontre,alors que le personnel,fatigué, s'est négligécepenchantsanscessecroissantdurantlesannéesoù il
rassemblépour échangerdes impressions,il a été ravi par a servisonpayscommeofficier de l'arméeen tempsde paix et
deux commentairesqui ont été répétésconstamment:<<Les lorsqu'il a travaillécommeenquêteuraux plaintespour l'État
bureauxsont très attrayants...>>
et <Je suistellementcontent de New York, commemembrede la force constabulairede la
qui signentleursnoms ville de New York, où il était agenten civil de l'escouadedes
de voir enfin lesvisagesdespersonnes
au basdeslettres...>
mæurs,et ensuitecommedétective.

Nouveaudirecteur des services

au B.S.G.

je me tenaisdans
(Lorsquej'étaispolicier,serappelle-t-il,
les bars et visiblement,I'alcool ne nuisait pas à mon travail.
Mes compagnonsde travail, la plupart étantnésau débutdes
annéessoixante,prenaientde la drogue en plus de I'alcool,
mais moi, j'étais un puriste.Le bar était le centrede notre
vie.> Malgrétout, Tom a réussià terminersesétudesde droit
au Brooklyn CollegeLsw School.

partie des groupesdesjeunes,sommesdifférentsdes autres
groupesdits spéciaux.Les femmesont tendanceà resterdes
femmes,lesmédecinsdesmédecins,et ainside suite.Mais les
jeunesont unecurieusehabitude:ils grandissent
et deviennent
et mêmede vieuxhabitués.>
desmembresdesA.A. réguliers,

Larry était I'un destrois membresdesgroupesdesjeunes
invitésà prononcerune causeriedevantle conseilà sa séance
<Je n'ai pas bu pendantenvironhuit mois aprèsque j'ai de partagequi a eu lieu à I'hôtel Rooseveltde New York. Il a
policière,en 1971,dit Tom. La raisonest connula sobriétéen 1974,à l'âgede 27 ans,et il a aussitôtpris
quitté l'escouade
desA.A. Il estactuellement
le
que je n'avais pas assezd'argent pour continuer au même unepart activedanslesservices
rythme auquelj'étais habitué. Toutefois, mon alcoolismea président du Advisory Council of the International Conquand mêmeprogressé,
commeon l'entendsi souventdire ferenceof YoungPeoplein A.A. (ICYPAA) [ConférenceindesjeunesdanslesA.A.l.
aux réunions. En 1972,alorsquej'ai commencéà pratiquerle ternationale
droit à titre de conseillerpour un centrede réhabilitationpour
toxicomanes,ma peur et mon angoisseétaientsi grandesque
je ne pouvaismêmeplus prendrele métro. Je me suis donc
trouvéun emploiprèsde chezmoi commebarman.>

Age Distributionof A.A.Members

Quelquetemps plus tard, Tom a repris sa professionau
centrede réhabilitationet desconfrèresI'ont confrontéavec
sonproblèmed'alcool.<Jene savaispasquej'étaisun alcoolique, dit-il, parceque je refusaistotalementde me voir tel
que j'étais. Mais je suis allé à Smithers,un centrede traitement situéà New York, et j'ai dit 'oui' à hautevoix, acceptant ainsid'aller aux réunionsdesA.A. pendantquatre-vingtje medisais:'Qu'est-ce
queçava me
dix jours.En moi-même,
donner?'>
Tom a connu une sobriétécontinue depuisjuillet 1975,
mais au début, cela n'a pas été facile. Il explique:<J'avais
perdu I'habitude d'aller aux réunions et après trois ans,
I'anxiétéd'autrefoisa refaitsurface.Maiscettefois-là,je n'ai
pasessayéde la noyerdansI'alcool; je suisretournéaux réunionset j'ai côtoyélesmembres.>Il a égalementététrèsactif
danssa professioncommeconseillerlégalauprèsde Wildcqt
ServiceCorporation,un organismefédéralqui a pour mission
d'aider lesanciensdétenusà s'adapterau mondedu travail et
à I'autorité, et à setrouver desemploisdansle secteurprivé.
En 1983,Tom a épouséJan,membredesA.A. commelui.
romancesentreles
Il dit avecun sourire:<De nombreuses
membresdes A.A. ont pris naissance
dansmon groupede
Brooklyn Heights.Au coursde I'an dernierseulement,nous
d'au moins quatrebébésA.A.>
avonscélébréla naissance
Parlant de sa nouvellefonction comme directeurdes services au B.S.G., Tom dit: <Professionnellement,
c'est le
travail le plus gratifiant que j'ai eu à accomplir.Je me sens
qualifié, sobre et tout à fait à ma place. Que pourrais-je
demanderde mieux?>
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Ageffears

Plus de 2 000 membressont attendusau Congrèsannuel
desjeunesqui aura lieu en mai 1986,à Miami. Larry dit que
qu'uneville soit I'hôtessed'un tel congrès,il faut que
<<pour
son comité compteplusieursjeunesreprésentants
auprèsdes
Servicesgénéraux.Nous voulonsque lesjeunesparticipentà
la structurede servicesdesA.A.>
par Jim M., qui a dit
Lesmêmesparolesont étérapportées
que <lorsqueje suisvenu aux A.A. pour la premièrefois, à
l'âgede 24 ans,j'étais trop jeunepour êtreun alcoolique.>>
Ce
n'estqu'en 1979qu'il a adhéréau Mouvement.Il avaitalors
3l ans.Il a insistésurle fait quelesgroupesdesjeunestravaillent uniquementdansle cadredu Mouvement,en insistantsur
le but premier.

Les nouveauxmembres,âgésde moinsde 3l ans,ne sont
désormaisplus un phénomène,rapporte Jim. D'après les
résultatsd'un sondageeffectuéen 1983sur lesmembresdes
A.A., aux États-Uniset au Canada,le pourcentage
dejeunes,
qui se joignent aux A.A., a atteint un nouveauplafond de
20t/n,ce qui représente
une augmentationmajeurepuisqu'en
génépartage
du ConseildesServices
1980,le pourcentage
Lors d'une séancede
était de 1590.Entre 1968et 1977,il se
les membresdesA.A. faisant maintenaità7V0, maisdepuis,il a presquetriplé.
raux, Larry Y. a dit: <<Nous,

Les jeunesse définissent
commeltavenirdesA.A.

Le sondagea aussirévéléque parmi les membresâgésde
moins de 31 ans,le taux de dépendance
à d'autresdroguesen
mêmetempsqu'à I'alcool étaitde 5890chezleshommeset de
64Vochezlesfemmes(comparativement
au taux de 319opour
I'ensembledesmembres).Pour la premièrefois, on a analysé
séparément
lesstatistiques
chezlesmoinsde 21 anset celles-ci
démontrent que 740/odes hommeset 780/odes femmessouffrent de polydépendance.
En réponseà un sondagesur I'efficacitédes publications
des A.A. pour répondreaux besoinsdesjeunes,Jim a dit:
<<Nousdevonspréciserdavantagenotre position sur les alcooliquesqui consomment
dnautres
drogues.Pour rejoindre
efficacementles jeunes au moyen des publications, nous
devrions retourner à la source: réunir les jeunes et 'leur
demandercequi lesattire dansle programmeet cequ'ils n'aimentpas.'>

pratiquedansleur vie quotidienneet s'ils s'engagentdansles
servicesdesA.A., ils pourront alors espérervivre dans une
sociétééquilibréeet apte à durer.
Pour obtenir de plus amplesinformationssur les groupes
desjeuneset sur leur congrèsinternational,écrivezà l'adresse
suivante:ICYPAA Advisory Council, Box 19312,Eastgate
Station, Indianapolis,IN 46219.

Une autre forme de <<réunion>>:
les rubans sonoresdu Grapevine

Imaginezune réuniondesA.A. où I'on pourrait retrouver
tout à la fois lespersonnes
suivantes:lescofondateurset quelquesmembresde la premièreheure;plusieursmembresdes
A.A. qui ont connu la sobriétédans les annéessoixante,
soixante-dixet quatre-vingts,et quelquesautresinvitésnon
alcooliquesdont le Dr Silkworth, le Dr Tiebout et Harry
EmersonFosdick.Impossible,direz-vous?
Vousavezraison.
Dara, une jeune fille blondeet élancéeâgéede 22 ans, est
Mais les deux sériesde rubans sonoresoù sont puisésdes
un exemplevivant de ce que tant de jeunesressentent
aujour- extraitsde la revue TheA.A. Gropevine,la <<réunion
imprid'hui. Aux personnesprésentesà la séancede partagedu mée>> Mouvement, permettent
du
de grouper, en un seul
généraux,
ConseildesServices
ellea dit: <Dèsl'âgede l2 ans, document,
divers articlesrédigésà différentespériodespar
j'ai commencéà boire et à prendrede la droguedans mon
desmembreset desamisdesA.A.
petit villagedu Midwest.J'ai entreprisune curegéographique
Le premierruban sonorea êtêproduit par le GrapevineàIa
en commençantpar le Nevada alors que j'avais 13 ans. À
Madison,au Wisconsin,j'ai trouvé la sobriété.J'avais 15 demandede la Conférencede 1984,et le succèsa ététel qu'en
a donnésonaccordpour poursuivrecette
ans.Lesvieuxmembresrn'ont dit: 'Tu estrop jeune,va aux 1985,la Conférence
initiative.Il y a actuellement
cinq <réunions>>
enregistrées
sur
Alateens'.Mais j'ai bien pris soin de resterlà où j'étais.>
cassette.D'autressuivront,maisauparavant,un questionnaiDara ajoute: <Mon groupe des jeunesest très important re sera envoyé aux représentantsdu Grapevineafin qu'ils
pour moi car c'estlà que, pour la premièrefois, je me suis déterminentleurs priorités quant aux articles qu'ils aimeretrouvéeen compagniede gens semblablesà moi-même. raient que I'on produise.
J'entendstoujours raconter mon histoire et cela m'aide à
Les premièressériesintituléesArticles from ClassicIssues,
restersobreet à me rappelerque I'alcoolismeestune maladie
#1,
#2 et #3, comprennent
destexteschoisispour leurvaleur
qui ne respecte
pasl'âge.>
durable et qui ont été publiés à nouveaudans les éditions
Larry a dit quechaqueannée,aux États-Uniset au Canada, <<classiques>>
en novembrede chaqueannée.Les trois rubans
il setient une vingtainede congrèsde fin de semainepour les sonorescontiennentdesarticlesde Bill W., (l'un deslecteurs
jeunesdansles A.A. <Nous avons,dit-il, desréunions,un lesplus enthousiastes
de la revueet qui y a le plus contribué)
conférencierinvité suivi d'une dansele samedisoir, et une et par d'autresqui ont su mettreen lumièreles principesdu
réunionà caractèrespirituelle dimanche...,la mêmeformule programme,nousaiderà vivre dansla sobriétéet faire ressorque pour tout autre congrèsdesA.A. Nous avonsinauguré tir I'aspecthumoristiquequechacunretrouveavecla sobriété.
cesrencontresparceque lesjeunesveulentrestersobres,mais
Une deuxièmeséried'articlesa étéenregistrée.
Elle s'intituils ont aussibesoinde s'amuserdansles A.A.)
le: Not for Newcomers Only (Pas seulementpour les noudes
sont très appréciées
Jim dit la mêmechose,mais autrement.Il a fait référence veaux),volumesI et 2. Cescassettes
parrains,
qui
de
ceux
transmettent
le
message,
des
nouveaux
avechumour à I'exubérancequi règnedanscertainscongrès
et de tous les membresqui veulentse rafraîchir la mémoire.
de jeunes.Il la qualifie de <<spiritualité
débridée.>
Comme toutes les autres,ces<réunionsde débutants)conToutefois.les YPG sont essentiellement
très actifs dansla tiennentles basesdu Mouvement:desrecettespour éviterle
transmissionde la DouzièmeÉtape, dansles hôpitaux et les premier verre, les slogans et autres outils, et les trois
pénitentiaires,auprèsdes comitésd'informa- premièresÉtapes.De plus, on y trouve destémoignages
établissements
fort
tion publiqueet desServicesgénéraux,et danstoute autreac- sérieuxconcernantdiverscôtéspratiquesde la vie, commese
tivité de service.Les jeunesenseignentaux nouveauxmem- libérer de ses dettes et aborder la question sexuelleavec
bres de Ieur âge que s'ils mettentles principesdes A.A. en sobriété.
Récemment,Jim, Lai.ry et un autre membre du YPG
(groupedesjeunes)ont étéinvitésà émettreleur point de vue
sur cettequestionau coursd'une réuniondu Comité de I'information publique. Jim a dit: <<Nousleur avons suggéré
d'impliquer lesjeunesdansleur comitéet de mettreà contribution leursinnombrablesressources
et leur bonnevolonté.>

du Grapevine
On peut se procurertous les rubanssonoresen écrivantà o Les directeurset le personneld'encadrement
générauxet ils
sont membresde la ConférencedesServices
I'adressesuivante:The A.A. Grapevine,Box 1980,Grand
ont droit de vote. De plus, la Conférencea un comitépercoûte
CentralStation,New York, NY 10163.Chaquecassette
(troiscassettes)
manentdu Grapevine.
coûtent
5,50$ chacune.Lessériesclassiques,
vaut l0 $.
15 $. La sérieNewcomer(deuxcassettes)
Le malentenduquant à savoirsi oui ou non le Grapeûne est
par la Conférence>>
<<approuvé
vient peut-êtred'un manque
de compréhensionsur la significationde ce terme. Il sert à
désignertout document,écrit ou audiovisuel,qui est publié
par A.A. World Service,Inc., sousla vigilancede la Conférence des Servicesgénéraux. Pour être approuvés, les
documentsdoiventserapporterau programmede rétablissesur I'Association.
ment des A.A. ou à des renseignements
Avant qu'une publicationsoit approuvée,de nombreuseset
À partir de l'édition de mars du A.A. Grapevine,vous longuesétapesdoivent être suiviesafin de s'assurerqu'elle
pourrezvoir sur la couvertureI'emblèmefamilier du cercleet représente
bien I'expériencedu Mouvement.
du triangle, accompagnéd'une phrase qui identifie notre
D'autrespersonnespublient aussidesécritspour aider les
revuecomme<lemagazineinternationaldesAlcooliquesanoalcooliques.Certainsont une valeur éprouvéeet sont très
nymes). Cettemesurefait suiteà une recommandationde la populairesauprèsdes membres.La Conférencene désapConférencedes Servicesgénérauxde 1985.Nous espérons prouve pas cesécrits.Le MouvementdesA.A. ne dit à perainsi dissiperle malentenduet la confusionqui règnentcon- sonnece qu'il peut ou ne peut paslire; de même,il ne dira à
cernant le statut du Grapevine.
aucungroupequellespublicationsil doit acheterou vendre.
Pourquoi la Conférencea-t-ellejugé que cetterecommanToutefois, la Conférencea recommandé<que I'on n'enParceque lesdiversesétapesnécessai- couragepaslesgroupesà vendredespublicationsqui ne sont
dation était nécessaire?
ne peuventpas s'ap- pas distribuéespar le BureaudesServicesgénérauxou par le
de la ConférenceD
res à <<l'approbation
pliquer dansle casd'un périodiquecommele Grapevine.(In- Grapevine>>,
ou s'ils en vendent,(quecesoit un groupe,un incidemment,il en va de mêmepour le bulletinde nouvellesque tergroupeou un bureau central)que cespublicationssoient
Mais la revue,tout commele Gros étaléesséparément
vous lisezprésentement!)
par la Conféde cellesqui sont approuvées
Livre, étaitpubliéebien avantI'existencede la Conférenceou rencedesA.A.
de la Structuredes Servicesgénéraux,et elle a toujours fait
Cettesuggestion,
bienqu'ellesoit trèsexpliciteet faite dans
partieintégrantede I'AssociationdesAlcooliquesanonymes.
la
meilleure
intention,
a quand même créé de la confusion
Bien plus, c'estle Gropevinequi a rapportéaux membresdes
parceque ce ne sont pastoutesles publicationsdesA.A. qui
A.A. les nouvellesconcernantla formation de la Conférence
(approuvéespar la Conférence>.Les intergroupeset les
du rôle sont
et de la structuredesservices.Voici quelquesexemples
bureauxcentrauxécriventet publientdeslistesde réunionset
que cetterevuea joué:
autresbrochuresutilesqui ne sont pasapprouvées.
Ellesn'en
o Le A.A. Grapevinedétientles droits d'auteur du Préam- constituentpas moins, au senslarge du terme, des publicabuledesA.A., la définition qui estlue au débutde presque tions desA.A. et de ce fait, ellesdevraientêtreétaléesavecles
touteslesréunionsdesA.A. qui setiennentdansle monde autrespublicationsdes A.A. Même le B.S.G. prépareet
publie desdocumentsqui ne subissentpas le processus
entier.
d'ap. Desarticlesqui ont paru originairementdansle Grapevine probationpar la Conférence.Il en estainsidu matérielde service, des Lignes de conduite(orientations),des bulletinsde
ont fait plus tard l'objet de brochurespubliéespar A.A.
nouvelleset autrescommuniqués.De même,le A.A. GrapelVord Services,Inc.
o Plusieurstémoignagespersonnelsqui paraissentdans le vine, qui fait tout autant partie des Alcooliquesanonymes
que le B.S.G.,et estune entitéreconnuecommetellepar la
Big Book ont été d'abord publiés dans le Grapevine.
ConférencedesServicesgénéraux.
o La revuea publié desarticlesrédigéspar despersonnages
Mais gardonsles chosessimples:à partir de maintenant,
trèsimportantsdesdébutsdesA.A., commeSæurlgnatia,
et du triangle des
le Dr Harry Tiebout, le RévérendSam Shoemaker,Ber- lorsque vous verrez l'emblèmedu cercle
voussaurezà quoi vousen
A.A.
sur
la
couverture
d'un
texte,
nard Smith,etc.
tenir.

Le A.A. Grapevine,

notre revue internationale

Bill W., notre cofondateur, avait une prédilection pour le
Gropevine et il y recourait souvent pour exprimer des idées
nouvelles sur les A.A., comme les Douze Traditions et la
proposition de changer la proportion de syndics alcooliques et non alcooliques au Conseil des Servicesgénéraux.

Le onzième des Douze Concepts des Services mondiaux
contient plusieurs pages où est expliquée la position du
Grapevine dans la Structure de services, et ses rapports
avec les autres entités A.A. C'est une autre des publications écrites par Bill W.

Ames S. travaille maintenant
au Grapevine
Lorsque Ames S. a pensé à travailler pour le A.A. Grapevine, deux objections ont tempéré son enthousiasme.Il expli-

que: <(Aprèsm'être dévoué dans les servicespendant sept ans,
j'avais peine à imaginer de travailler pour les A.A. autrement
qu'à titre de bénévole.>>
Puis, il a relu la Huitième Tradition
qui a changé sa façon de penser. <<Letravail de Douzième
Étape doit toujours être gratuit, mais ceux qui travaillent

pour nous mérirentd'être payés.>
Ames s'est aussiinquiétéde la <possibilitéd'être tenté de
confondresonprogrammedesA.A. en substituantsontravail
aux réunions.>>
Mais commeil I'a découverttrès vite, son inquiétuden'était pas fondée.<Bienau contraire,dit-il, je suis
allé plus souventaux réunionsdesA.A. qu'avantd'entrerau
servicedu Grapevine,en août dernier.>
De par son postede corédacteur,Ames travailleen étroite
collaborationavectout le personnel,et plus particulièrement
avecAnn W., éditrice.Cettedernièredit qu'<Amesa appris
extraordinairementvite les rouagesde I'emploi. C'est un
compagnonde travail très agréable.Il a très vite comprisle
rôle du Grapevine.Nous sommesravis qu'il travaille avec
nous.>)
Ce qu'Amesaime le mieux dansson travail est de <<choisir
les articles pour chaque numéro et de les réunir dans un
ensemblecohérent.>>
Actuellement,il prépare des sections
spécialesqui paraîtront dans les prochaineséditions du
lendemainsdansla
Grapevine.Parmi celles-ci,il y aura <<Les
famille>,en février;<La doubledépendance>>,
en mars;<<Les
jeunes>,en mai; et en septembre
un rapportsurle Congrèsinternationaldesjeunesdansles A.A., qui aura lieu à Miami,
en mai prochain.

nion avait lieu ù ChelseaRiverside mais tout ce dont je me
suis souvenuaprès,c'était les mains, sur une épaule,sur un
bras,partout, et cesgensqui disaient:'Ça ira bien,tu verras'.
C'étaitle 5 mai 1978et je n'ai pas bu depuiscejour-là.>
En 1980,Ames et un autre ami, membredes A.A., ont
publié et distribué un journal intitulé Children's Weekly.
publié
<<C'était,
dit-il, le plus grosjournal de bandesdessinées
personne
porter
attentionà
aux États-Unis,mais
ne semblait
deux anciensivrognesaux idéeslumineusesqui n'avaientpas
le sensdes affaires. Donc. ce fut un échecet I'affaire est
tombéeà I'eau.>
Aujourd'hui, Amesmèneunevie équilibréeet sonleitmotiv
estA.A., aussibienà sontravailqu'à la maison.Sonépouse,
Laurie, estmembredesA.A. depuisl0 ans.Le couplea deux
enfants,Caitlin, deux ans et demi, et Annaleequi est néeen
octobre.Leur progéniturea transforméleur romanceA.A. en
responsabilité.

Les Douze Concepts
- version 1962

L'édition 1985-86du Manuel de servicesdesA.A. et des
Douze Concepts des ServicesMondiaux (édition anglaise),
Amesestné à Manhattanet il estle troisièmed'une famille qui vient de paraître,contient,en plus de I'actualisationet de
de quatre enfants.Au moment où il est arrivé à I'université I'incorporation des recommandationsde la Conférencede
Brown, au RhodeIsland,il buvait et sedroguait,bien qu'à ce 1985,les Douze Conceptsdans leur versionoriginale,tels
moment-là,<respirerde la colle était ma drogue préférée>>, qu'ils ont étérédigéspar Bill W. Cettemesurefait suiteà une
dit-il. Il a abandonnésesétudesà l'universitéBrown aprèsun recommandationd'un comitéad hoc du ConseildesServices
an et demi pour cumulerdiversemplois,étant tantôt correc- généraux,et qui a été approuvéepar la ConférencedesSerteur d'épreuves,messageret gardien de sécuritéau Centre vicesgénérauxde 1985.
Rockefeller,où il <gardaitle sapin de Noël géantde minuit
jusqu'à huit heures>>.
Il buvait sanscesseet n'importe quoi
qui lui tombait sousla main. Il dit: <Je ne me considèrepas
commeun toxicomane,maisil resteque j'ai tout essayé,
en
passant par fumer de l'aspirine jusqu'à m'injecter de
I'héroïne.>Durantcettepériode,il s'estinscrità I'Université
Columbia,où, dit-il, <j'allaisà l'écoleà plein tempset je
buvaisà pleintempsD.D'une façonou d'uneautre,il a réussi
à obtenirson B.A. dansune disciplinedouble,l'anglaiset la
rédaction.
Versla fin de I'année197'7
.la mèred'Ames a cesséde boire
grâceaux Alcooliquesanonymeset ellea amenéson fils à une
réunion, à Bedford Hills, New York. <<J'aicru que le programmes'adressait
plusâgéeset qu'il ne s'apà despersonnes
pas
pliquait
à mon cas,serappelle-t-il.
J'étaistrop jeunepour
(Il
ça>. avait alors 23 ans.)
Mais le germede la sobriétéavaitétéplanté.Quelquesmois
plus tard, Ames a rendules armes.Un soir qu'il était tourmentépar I'anxiétéet le désespoir,il a rencontréun descompagnonsavecqui il buvait. Ce derniers'en allait à une réunion desA.A.: Amesa décidéde le suivre.Amesdit: <La réu-

Afin de fournir desinformationsstatistiques
sur l'Association et sur sesservices,desnotessont ajoutéesau basde chaque chapitre. Auparavant, ces informations apparaissent
dansle textemême.Parfois,ellesétaientplacéesentreparenthèseset d'autresfois, ellesremplaçaienttout simplementles
donnéesprécédentes,
sansexplicationou mention spéciale.
Les Concepts,tels que présentésmaintenant,sont donc
l'æuvre originalede Bill W., sansmodificationd'aucune
sorte(il y apparaîtmêmeune référenceerronéefaite par Bill à
sespropresécrits).
Le Manuel de ServicesdesA.A. et Les Douze Conceptsdes
Servicesmondiaux comprenddeux ouvragesréunisen un seul
volume.Il sevend2 $ U.S. On peutaussiobtenirséparément
la brochure TwelveConceptsfor World Services,au prix de
1,50$ U.S. Le B.S.G. publie aussi TwelveConceptsCondensed,où sont étudiésdiverspassages
importantsdes Concepts.Cettepublicationde servicepeut êtreobtenuegratuitement. Il suffit d'en faire la demandeau B.S.G.

Le nom et
I'emblèmedesA.A. sont @
Dans un récent article du Box 4-5-9, nous avons parlé de
I'utilisationet de la significationde nos quatresymbolescomposésd'un cercle et d'un triangle. Nos avocatsnous ont
recommandé,lorsque nous utilisons ces emblèmes,de les
identifier par le signe@ . Par exemple,on utilisera@@pour
se conformer pleinementà la loi sur les marquesde commerce.
La même règle devrait s'appliquer lorsqu'on utilise les
puisqu'ilssontenregisnomsA.A. et Alcooliquesanonymes,
trés. Pour être conforme, nous devrionsdonc ajouter le signe @ la premièrefois que nousécrivonsnotre nom dansun
texte,par exemple,Alcooliqueanonymes@ou A.A.@ . Toutes les corporationsautres que A.A.W.S., Irzc., devraient
aussiindiquerdansune note au basde la pageque le symbole
de 4.4.14.5., Inc.
ou le nom estune marquedéposée
Dansle passé,le B.S.G.ne s'estpastoujoursconforméà
cetterègle,mais dorénavant,chaquenouvelleimpressionde
nos publicationsseraamendéeen conséquence.

qualifiéssont interviewéspar tout le personnelet Ia conscience de groupeprend ensuiteune décision.
Si vous êtesintéressés,
écrivezà I'adressesuivante:Staff
Coordinator,GeneralServiceOffice, Box 459,GrandCentral
Station,New York, NY 10163.

I.P.
Avec sesprésentoirs,
le comitéde I'I.P. du Minnesota
rejoint les médias
Plusieurs participants au Forum régional de I'Ouest Central, qui s'est tenu à Sheridan, au lùy'yoming,en septembre
dernier, ont été impressionnés par la présencede panneaux
instructifs et intéressantspréparés par le Comité régional de
l'Information publique du Sud du Minnesota. L'ensemble
était composé de cinq panneaux mesurant chacun 76 cm sur
100 cm et ils étaient installés sur des chevaletsindividuels. De

Commentdevenir
membredu personneldu B.S.G.
La questionsuivantenous est souventposée:Quellessont
lesqualificationsrequisespour devenirmembredu personnel
du BureaudesServicesgénérauxet commentun membredes
A.A. procède-t-ilpour postulerun tel emploi?
une bonne
Les qualificationssuivantessont nécessaires:
sobriété(être sobredepuisau moins quatre ans, mais il est
préférableque ce soit encoreplus longtemps);une facilitéde
communication;un attachementau travail de serviceacde serviceau niveaudu
compli par le B.S.G.; desantécédents
groupe, et préférablementaux niveaux des régions et du
district; et une expériencedans le domaineprofessionnelou
danscelui desaffaires.

gauche à droite, on pouvait voir: l. une vidéocassettesur laquelle sont enregistréesdes nouvelles entourant le Congrès du
50e anniversairedes A.A. qui, selon Dennis 8., présidentde
I'I.P., a contribué à établir la collaboration entre les stations
de radio localeset les A.A.; un film et une cassettepréparés
d'encadrement
du B.S.G.
La moyenned'âgedu personnel
par le comité de l'I.P., réunissant les annonces d'intérêt
estde 49 ans.la duréede sobriétéestde l3 anset lesannéesde public;
un reportage sur les A.A. diffusé par une station de
service,six ans.Il y a neuf femmeset deuxhommes.Un memradio locale. 2. Le texte de la proclamation faite par le Goubre du personnelest né en Angleterreet un autre vient de
verneur du Minnesota, Rudy Perpich, où il témoigne du 50e
l'Équateur.Deux ont quitté la Californie(Los Angeleset San
anniversaire des A.A. et proclame le 5 juillet 1985 comme
pour venirtravaillerau B.S.G.,alorsqu'un autre
Francisco)
étant la Journée des Alcooliques anonymes à travers tout
vient d'Anchorage,en Alaska. Un autre s'est joint à nous
l'État; une photographie de I'ancien syndic, Mike Alexander,
aprèsavoir quitté PompanoBeach,en Floride.Et le restedes
recevantla proclamation; un communiqué préparépar le Code la Virginieet
membressont originairesde la Pennsylvanie,
mité de I'I.P. sur la proclamation. 3. Trois cartes géograde Chicago.Trèspeu sont d'originenew-yorkaise.
phiques situant les endroits où sont localiséeschacune des staPour faire une demanded'emploi au B.S.G., il suffit tions de radio et de télévision de l'État, et le siège social des
d'écrireune lettre à cet effet au coordonnateurdu personnel. journaux (il y avait environ 500 points de repaire en tout, sans
d'inclure son curriculum compter les stations de télévision qui diffusent par câble),
Il est utile, mais non nécessaire,
vitae. Lorsqu'un postedevientvacant,lespostulantsles plus avec lesquelsle Comité de I'I.P. est en contact. 4. Un éventail

de certainsdocumentscontenusdans la pochettede I'I.P.
5. Desreportages
et communiqués
rédigéspar le B.S.G.et qui
ont été réimpriméssur les en-têtesde lettres du comité de
I'I.P. du Minnesotaet distribuéslocalement;desexemplaires
des journaux locaux où des reportagesont paru suite aux
communiquéspubliéssur le 50eanniversaire.

nions autantqu'il leur plaît. Mais tel n'est pasle caspour les
personnesâgéesqui doivent, trop souventhélas,surmonter
non sèulement
leursinfirmités,maisaussilesdangersréelsqui
lesguettentdanslesrues.De Boston,Anthony F. envoiecette
pour répondreà la demandedesperson<douceréprimande>>
nesâgées:

Lettre sur I'anonymat

<Bienque lespoliticiensnousdisentle contraire,lesruesne
sont pas aussisûresqu'ellesl'étaient, mêmedansles années
soixante-dix.Nos personnesâgéessont descibles.Ellesle saque I'on dit
vent. Et ellesont peur. Les phrasespasse-partout
aux membrescomme:'Si tu veuxla sobriété,faiscommemoi,
coursaprès',ou encore'Voici le Gros Livre, maintenant,va
aux réunions',sont, dansle casdesgensâgés,despasseports
pour la solitude,I'isolementet la mort.

A chaquemois de décembre,conformémentà la recomgénéraux,le Comité
mandationde la ConférencedesServices
publique
de I'Information
envoieune lettre aux éditeursde
journaux, de radio et de télévision.Danscettelettre, on leur
expliquela tradition des A.A. sur I'anonymatau niveaudu
public et on leur demandede bien vouloir continuerà nous
aider à protégerce que Bill W. appelait<(notresauvegarde
et
notrebouclier.>
Cettelettre s'intitule <L'Anonymat))et plus loin, on décrit
ce mot comme <tellementimportant qu'il compose5090de
notrenom.D
Le message
continueainsi:<Nousvousdemandonsde nous
aiderà maintenirnotre tradition de I'anonymatpersonnelen
vousabstenantd'identifier lesmembresdesAlcooliquesanonymesen faisantparaîtreleur nom et leur photo. L'expérience a prouvé que I'alcooliqueactif ou l'éventuelmembredes
A.A. pourrait se soustraireà tout secoursqui risqueraitde
briserson anonymat.
Les A.A. accueillentavecjoie lesreportagessur le Mouvement, pourvu que soit évitéeI'individualité.À traverslesans,
la pressea coopéréde façon remarquable.La publiciré, accordéeau programmedesA.A. par tous lesmodesde médias,
a joué un rôle capitalpour stimulerplusieursmilliersd'alcooIiquesen phaseactiveà rechercherde I'aide.>

Rien ne peut remplacerune réunion desA.A. Donc, il est
très important d'amener un membre, particulièrement
lorsqu'il a peur.
Les personnesâgées,à qui nous consacronsun peu de
temps,sont le miroir de nous-mêmes
dansun certainnombre
d'années,si nous sommestoujours en vie. Un jour, nous
auronspeut-êtrebesoinque quelqu'un fassela mêmechose
pour nous.>

Centres
de traitement
Lesnouvelles,lesinformationset lesexpériences
de partage
concernantlescentresde traitementserontrapportéesdansle
Box 4-5-9à partir de la présenteédition.

adressés
aux
Et la lettre setermineavecdesremerciements
et votre appui constant.>> En juillet dernier,suite à une suggestiondu Comité de la
médias(pour votre compréhension
Les comitéslocauxde I'I.P. envoientsouventcettelettre à Conférencesur les Centresde traitement,les syndicsdudit
desjournaux moinsimportantset à desstationsde radio et de Comité ont recommandéque la dernièreédition du Bulletin
télévisionlocales. Ce message,envoyé chaque année aux desCentresde trsitementsoit publiéeen octobre1985,et qu'à
médias,nous aide à observernos traditionset à demanderla I'avenir,lesnouvelless'y rapportantsoientpubliéesdansune
collaborationdesjournalistes,dans un esprit d'amour et de sectionspécialedu Box 4-5-9.
gratitude.
Le personnelaffectéau serviceauprèsdesCentresde traitement aimeraitrecevoirvos suggestions,
à savoirquelssujets
seraientsusceptibles
d'intéresserlesmembresdesA.A. qui se
dévouentdanscesservices.

C.M.P.
Aidons les personnesâgées
à s'aider elles-mêmes

Le manueldescentres

de traitementestprêt

Le nouveau TreqtmentFacilities Workbook, qui aidera les
La plupart desmembresdesA.A., qui habitentun centre membresdes A.A. à porter le messageaux alcooliquesqui
urbain, prennentpour acquis qu'ils peuventaller aux réu- souffrentencoreet qui setrouventdansleshôpitaux,lesclini-

ques de désinroxicationet les centresde réhabiiitation,est
maintenantdisponibleau B.S.G.,au prix de 7 $ (U.S.).
La couvertureplastifiéeest de couleurmarron et les documentssont divisésen sectionspour y référerplus facilement.
Des membresdes A.A. des États-Uniset du Canadavous
et lesefforts qu'ils ont déployéspour
livrent leursexpériences
porter le messageaux alcooliquesdans les centresde traiteprécissur la
ment. Vous y trouverezaussidesrenseignements
façon de créerun contacttemporaire,comments'adresser
au
personneldescentresde traitementet les moyensles plus efficacesde travailleravecvos comitésde C.M.P. et d'I.P.
<<Si
vous craignezde vousengagerdansle serviceauprèsdes
centresde traitement,dit PhyllisM., membredu personnelau
B.S.G.,suivezà Ia lettreleslignesde conduitequi sont proposéesdansce manuel>.Prenezaussiconnaissance
desbulletins desA.4., desbrochureset du bon de commandequi s'y
trouvent. Elle ajoute: <N'oubliez pas que vous faites de la
DouzièmeÉtapeà l'état pur, en donnantvotre sobriétédans
le but de la conserver.>>

Un groupedesA.A. ou
une réunion dans un centre
de traitement?

Etablissements
pénitentiaires
Les jeudis de la prison d'état
de Cook
Que font les alcooliquesle jeudi soir? <Plusieursboivent,
dit Gregory D., mais ceux qui se sont identifiéscommealcooliqueset qui ont décidéde restersobres,une journéeà la
fois, vont à une réuniondesA.A.>
A la Cook County Jail, Division I, P.A.C.E. Institute,
dans le district du Nord de l'Illinois, Gregoryet d'autres
membresvolontairesdesgroupesWesternSuburbunet North
Shorebravent
le mauvaistempset I'obscuritéde la nuit pour
porter le message
à la réunion ThursdayNight Live.

Gregorydit: <Lesdétenus,qu'ils soientrécidivistes
ou condamnéspour un premierdélit, sont le miroir de nous-mêmes.
Depuis un certain temps, le B.S.G. essaiede clarifier la Ils nous rappellentoù nous étions, où nous serionsallés si
nousn'avionspaseu la grâcede connaîtrele modede vie des
situationconcernantla différenceentre un groupedesA.A.
régulierqui seréunit dansun hôpital et une réuniondansun A.A. Chaquenouveaujour de sobriétésymbolisela lumière
centrede traitement.Afin de bien préciserla différence,et dans un tunnel obscur,une lumièrequi s'estéteintelorsque
pour mettre nos dossiersà jour, le membredu personneldu certainsont retrouvéla liberté, mais qui a illuminé la vie de
B.S.G. affectéaux centresde traitementa envoyéune lettre, ceux qui ont choisi le mode de vie desA.A. Le jour de leur
à un membre,ils ont assisté
à une
en août dernier,aux groupesqui se réunissentdansles hôpi- libération,ils ont téléphoné
taux. Puisqu'ilsembletoujoursexisterde I'incompréhension, réuniondesA.A. et sont sobresaujourd'hui.
nous avonscru bon de reprendreici les principauxpoints de
Les volontairesn'épargnentaucun effort pour participer
cettelettre.
aux réunionsdu ThursdoyNightLive, dit Gregory.Un memSi votre groupe est ouvert à tous les alcooliquesde votre bre desA.A., Ted, fait le trajet à bicyclettehivercommeété,
localitéet si tous lesmembresdu groupesontdesalcooliques, ce qui constitueune randonnéede 14 milles aller et retour.
alors c'estvn grouperégulierdesA.A., mêmesi les réunions Son dévouementest un exemplepour chacunde nous.>
ont lieu dans un hôpital. Comme vous le savez, chaque
Gregory signale aussi que plusieurs autres volontaires
groupedesA.A. doit se suffire à lui-mêmeet devrait, selon
traversentla ville et les banlieuespour venir partagerleur
sesmoyensfinanciers,payer un loyer, soit en argent ou de
expérience,leur force et leur espoir.<Notre engagement
est
toute autre façon (donner une cafetière,des publications,
né du fait que lorsquenous buvions,nous n'étionspas touqui lui offre la sallede réunion.
etc.) à l'établissement
jours responsables.
ChezlesA.A., on nousa dit que si nous
voulions
pour
paavoir
une
sobriété
stableet heureuse,nous devions
les
sont
Lesréunionsduns centresde traitemenl
les
pour
quelques
apprendre
à
changer
notre
façon
A.A.
de vivre, c'est-à-diredevenir
et
membresdes
tientsseulement,
choisis
de nos actes.
pour porter le message.
Les membresqui assistentà cesréu- responsables
et lesréunions
nionssont là à titre d'invitésde l'établissement
Donc, pour continuerà grandirdansI'espritdu mode de
pas
A.A.
aux
membres
des
de
la localité.
ne sont
ouvertes
vie des A.A., nous devonsdonner I'exempleaux autresalPour de plus amplesinformationssur ce sujetou sur toute cooliquesqui souffrent encore.Après tout, nous pourrions
autrequestiondu genre,consultezla brochureLesA.A. dans bien être le seul 'Gros Livre'qu'un autre alcooliquepourra
lire.>>
les centres de traitement.

Transmettrele message

tation nouvelle pour les membres qui ceuvrent auprès des
établissementspénitentiaires. Avant d'en discuter et de prendre une décision à la Conférence des Services généraux de
1986, ils invitent tous ceux qui sont impliqués dans de tcls services à apporter leurs suggestionset leurs recommandations.

aux jeunesdétenus
Porter le message dans les prisons pour jeunes détenus
suscitebeaucoupde problèmes.C'est ce dont les participants
à un atelier sur les établissementspénitentiaires ont discuté
lors du Forum régional de I'Ouest Central qui a eu lieu
l'automne dernier, à Wyoming.

En analysant cette question, il pourrait être utile de revoir
certaines des méthodes suivies par la plupart des groupes qui
connaissent du succèsdans les établissementspénitentiaires.
Généralement, ces groupes suivent à peu près la même ligne
de conduite que les groupes de <<l'extérieur>:

L'importance de cette forme de travail dans les établisseo Nommer un représentant qui rappellera périodiquement
ments pénitentiaires a été démontrée dans un récent rapport
publié par le Bureau of Justice Statistics, où il est dit que
aux membres le besoin de volontaires pour la Douzième
<5490 des personnesaccuséesde crimes violents avaient bu au
Étape, à I'intérieur des murs. Si un comité des établissemoment du délit>. De plus, il en allait de même pour <<62V0
ments pénitentiaires est formé dans le district, chaque
des personnes accuséesde voies de fait et 49Vo de celles qui
représentant pourra consulter les membres de ce comité
pour coordonner les activités de son groupe avec cellesdes
ont été accuséesde meurtre ou de tentative de meurtre.> Ces
statistiques sont affolantes, quand, en plus, on connaît les
autres.
grandes lignes du rapport présenté à la Conférence des Ser- o Essayerd'être toujours respectueuxdes règlesétabliesdans
vices généraux de 1985, par Jim Estelle Jr., syndic de Classe
les établissementspénitentiaires. Après tout, nous sommes
A: <La plupart des crimes sont commis par des hommes qui
des invités et nous devrions nous comporter de façon à atont entre 17 et 27 ans.
tirer les alcooliques vers notre mode de vie. Comme nous le
savons tous, chez les A.A., I'attrait vaut mieux que la
Au cours de l'atelier sur les établissementspénitentiaires
réclame.
qui s'est tenu à Wyoming, les participantsont parlé des pro. Ne pas <jouer aux experts>. Cette attitude peut nous
blèmes qu'ils rencontrent dans des centres de détention pour
juvéniles,lorsque durant les réunions des A.A. qui sont oblialiéner le personnel de l'établissement pénitentiaire et ainsi
gatoires, des prisonniers adoptent une conduite indisciplinée.
empêcher des alcooliques actifs de connaître notre programme.
Des membres ont proposé les solutions suivantes: essayerde
raisonner la personne qui dérange; rappeler le but des A.A.
. Donner des publications des A.A. aux alcooliques détenus
au personnel de l'établissement et leur demander d'effectuer
(des assortiments de brochures préparéesà leur intention,
un triage; avec le personnel de l'établissement,développer des
des abonnements au Grapevine, etc.).
lignesde conduite et en informer chacun (qu'ils fassentpartie o
Lorsqu'il y a une réunion à I'intérieur, trouver des conféde l'établissementou non), et donner I'exempleen s'y conforrenciers, des animateurs et leur envoyer des publications et
mant.
des rafraîchissements.
Il y a eu aussiun dialogueconstructif sur les problèmesdes r Assisteraux réunions des A.A. dans les établissements
péprisonniers en détention préventive qui, comme il a été explinitentiaires comme spectateurset encourager les détenus.
qué, sont des détenusqui ont des difficultés de comportement
o Vous assurer que ceux qui se joignent aux A.A. à l'intéet qui ont besoin d'être isolés des autres. Voici quelques sugrieur des murs puissent avoir un parrain le jour de leur libégestionspour porter le messageà ces personnes:qu'à défaut
ration.
d'un membre, les publicationsdes A.A. portent le message;si
o Être conscient que le représentant des établissementspénipermis, donner des rubans sonores; et parler au personnel
tentiaires auprès du groupe est le <porte-parole> de son
afin de choisir la meilleure solution dans I'intérêt de tous.
groupe, celui qui diffuse I'information au groupe et à l'étaÀ cet atelier, il a également été rappelé I'importance de
blissement pénitentiaire. Ce représentant fait part au
trouver des parrains aux détenus avant leur libération. Il faut
groupe du besoin de conférencierset d'animateurs, il aide
également s'assurer que le prisonnier libéré connaît bien le
les volontaires à prendre contact avec les comités des étachemin des A.A. afin que dès le premier 24 heures, il ou elle
blissements pénitentiaires et donne un compte rendu des
prenne contact avec les Alcooliques anonymes.
activités des groupes de I'intérieur et de leurs besoins.

Formation d'un programmede
Nouvellepublicationpour
pénitentiaires correspondance
au Rhode Island
les établissements
Dernièrement,les syndicsdu Comité des établissements Un desprojetsimportantsamorcépar l'Assembléerégionapénitentiairesdu Rhode
pénitentiaires
ont recommandéune étudeen profondeurafin le du Comité des établissements
de déterminers'il existeun besoinde préparerde la documen- Island a été de mettresur pied un programmede corresponl0

danceaveclesdétenus.À ce sujet,BarbaraL. écrit: <Jeviens
tout juste de recevoir ma première lettre, écrite par une
femme détenuedans une prison de New York. C'est un
moyenmerveilleuxde partagersonexpérience,
sa forceet son
espoir avecdes personnesqui n'ont peut-êtrepas la chance
d'aller à desréunionsou si ellesy vont, qui éprouventdesdifficultésà communiquerde personneà personne.>

A.A. qui refusentde donnerleur adresse
personnelle,
le comité étudiela possibilitéde louer un casierpostalà cet effet.

Le comitéétudieaussidifférentsmoyensd'aiderlesprisonniersà prendrecontactaveclesA.A. dèsqu'ils sont libérés.
Un membredu comitéa suggéréde dresserune listede membresdesA.A. qui accepteraient
de rencontrerle détenule jour
de salibération,pour I'amenerà uneréuniondesA.A. Il a été
Le Comité prépareactuellementdeslignesde conduitequi soulignéqu'aprèsla libération du prisonnier,ce dernier
établiront, entre autres,qu'il vaut mieux que <les hommes devraitêtreidentifiécommemembredesA.A. seulement,
à
écriventaux hommeset les femmesécriventaux femmes>>, moins,bien sûr, qu'il en décideautrement.
afin d'évitertoute implicationémotive.Pour lesmembresdes
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DESÉvÉxnMENrs
9*TNDRrER
DES4.4., AU CANADA

Février
- Chatham,Ontario.Rass.Dist. St. Clair.ÉcriI
re: Treas.,Box 1032,Chatham,Ont. N7M 5Kl
14-16 - Camrose,Alberta. 6e Rass.annuelSt-Valentin. Écrire:Ch., 4610- 6lst St.,Camrose,
Alta.
T4V 2Id7
14-16 - Elliot Lake, Ontario. 5e Rass.annuelHeritage. Écrire:Conf. Ch., l57A HillsideDr., S.,
Elliot Lake, Ont. P5A 1N2
2l-23 - Courtenay,C.-8. 35e Rass.annuelComox
Valley. Écrire: Ch., Box 1337,Comox, B.C.
V9N 728
2l-23 - Saskatoon,Saskatchewan.
l9e rass.annuel.
Écrire: Roundup Ch., Central Office, 3ll-220
Third Ave. S., Saskatoon,
Sask.5K7 lMl
22-23 - Vulcan, Alberta. 12e Rass.annuel. Écrire:
Roundup Comm.. Box 808, Vulcan. Alta.
TOL OLO

mars
15-16 - Kingston,Ontario. Congrèset Ass. rég. de
I'Est de I'Ontario. Écrire: Ch., 72 Maybourne
Ave., Scarborough,
Ont. MlL 2V9
2l-23 - Victoria,C.-8. 35erass.annuel.Écrire:Rally
Comm., #8-#2020 DouglasSt., Victoria,B.C.
V8T 4LI
28-30 - Williams Lake, C.-8. 4e rass. annuel WilliamsLake. Écrire: Ch.797 Gibbon.Sr.. WilliamsLake,B.C. V2G lV6
Avril
4-6

4-6

4-6
Mars
28-2

- Halifax, Nova Scotia.8erass.annuel.Écrire:
Ch., 1030S. Park St., Apt. 1207,Halifax,N.S.
B3H 2W3
28-2 - Toronto, Ontario. 36e Congrèsrégionalanmars nuel.Écrire:Coord.,Metro TorontoIntergroup,
2T2EglintonAve. W., Toronto, Ont. M4R 182
28-2 - Nanaimo,C.-8. l8e Rass.annuelNanaimo.
mars Écrire:Rally Ch., 779,TownsiteRd., Nanaimo,
B.C. V9S 1L6
28-2 - St. Albert, Alberta. 9e Rass. annuel St.
mars Albert. Écrire: Roundup Com., Apt. 305, 6
Gainsborough
Ave., St. Albert, Alta. T8N 0W4
7-9
- Brandon,Manitoba. 38e CongrèsBrandon.
mars Écrire: Ch., 64 Brentwood Village, Brandon,
ManitobaR7A 5Yl
14-16 - SalmonArm, C.-8. Rass.de SalmonArm.
Écrire: Ch., Box 2218, Salmon Arm, B.C.
VOE2TO

ll-13

- Flin Flon, Manitoba. Rass. annuel groupe
Eastside.Écrire: Ch., 7 Willow Crescent,Flin
Flon. Man. R8A lT5
- Fort St. John, C.-8. l6e rass.annuel.Écrire:
Ch., SS2, Site 18, Compartment2, Grand
Haven,Fort St.John,B.C. V1J 4M7
- Lethbridge,Alberta. Rass. de SouthernAlberta. Écrire: Ch., Box 212, Lethbridge,Alta.
TIJ 3YS
- Vancouver,C.-B. CelebrateSobriety(homosexuels).
Écrire:Ch., Box 718,Stn. A, Vancouver. B.C. V6C 2N5

VOUS PROJETEZUN ÉVÉNNUENT POUR
AVRIL, MAI OU JUIN?
Rappelez-vousque la date limite pour nous faire
parvenir vos informations est le 15 février.
Il est entendu que le B.S.G. ne peut vérifier toutes les
informations reçues.Nous devonscompter sur les membresdesA.A. pour décrirecorrectementlesévénements.
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