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Les f)ouze Conceptsillustrés
Il y a donc environ cinq ans, une des régions représentéeà la
Ils ont dit que c'était impossible! Impossiblede produire une
brochure sur "Les Douze Conceptsillustrés". Mais c'est devenu Conférencea émis la suggestionque si les Conceptspouvaientêtre
définis plus simplementet illustrés, ils seraientplus utiles. Lorsune réalité grâce au mécanismede la Conférence.
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Ainsi que trop longs, trop compliquéset il était impossiblede les synthétiser
productionsonttous très heureuxde cet aboutissement.
le dit un serviteur de confiance:nlæs Douze Conceptsillustrésn par de "légères"illustrations.Non, il valaitmieux ne pasy penser!"
sont peut-être la contribution la plus importante de tous les temps
au servicechez les A.4."
Pourquoi cette affirmation? Parce que les Concepts en euxmêmessonttellementimportants,bien qu'ils aient été peu connus
et comprisjusqu'à maintenant.
lnrsque la brochure intitulée "Les Douze Conceptsdes Services mondiaux, par Bill W." a été publiée en 1962aprèsavoir été
approuvée par la Conférence, elle remplissait deux fonctions
importantes:
Premièrement,elle a fait conconderles Trois Élémentsd'héritagedes A.A., tels qu'ils sontdémontréspar le symboledu cercle
et du triangle, c'est-à-dire:
comprendles DouzeÉtapes
L'Élémentd'héritagedu Rétablissement
L'Élémentd'héritagede I'Unité comprendles DouzeTraditions
sesDouzeConcepts
L'Élémentd'héritagedu Servicea maintenant
Iæs Concepts ont codifié les Trois Élémentsd'héritage.
Deuxièmement,elle a servi de guide d'information quant aux
fonctions et aux responsabilités(ainsi qu'aux droits) des divers élémentsde serviceet de leur interrelation.Elle a défini clairement
commenttoute la structurede servicedevait opérer, et la relation
qui existeentre chacunde seséléments.Elle a préciséles principes spirituelsqui sont à la basede la structure.Elle a fourni des
réponsesà presquetoutes les questionsrelatives au service.
Toutefois,sa lectureétait aride et il étaitdifficile d'en comprendre le sens.Un syndic a avoué: "C'est mon livre de chevetparce
qu'en le lisant,je m'endors invariablement."Pendantune dizaine
d'années,le membredesA.A. ordinaire,et mêmecelui qui s'intéresseau service, était à peine au courant de I'existencedes Concepts, donc encore moins instruit de son contenu.
Puis,petit à petit,on a reconnula valeurdesConcepts.Du parrain de serviceà sonfilleul, le mot s'estdit quecesprincipesétaient
la clef de voûte du Troisième Elément d'héritage, une nécessité
pour chacund'en prendreconnaissance.Aux assemblées,conférenceset autresréunionsde service, les atelierssur les Concepts
qui étaient autrefois délaissés,sont aujourd'hui courus.

Mais la région qui avait eu cette idée refusa de I'abandonner.
Ses membresont persévéréet ont obtenu I'appui de leur syndic
territorial. Cette fois, la propositions'est renduejusqu'à la ConférencedesServicesgénéraux,qui a recommandéqu'unebrochure
illustrantles Douze Conceptssoit préparée.Peu importe <quece
soit impossible"!
Le BureaudesServicesgénérauxa donc retenules servicesd'un
caricaturisteavec missionde préparerdes projetsd'illustration pour
le Premier Concept. À la grande surprise de chacun, l'ébauche
qu'il a produite s'est avéréeclaire, directe et amusante.En plein
dansle mille! Les syndicsdu Comité des publicationsétaientravis
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il a fallu recouriraux servicesde deuxautresartistespour finalement obtenir le bon résultat.

Le Box 4-5-9estpubliébimestriellement
par le BureaudesServicesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,468 ParkAvenueSouth,
C'est ainsique la brochurenfæsDouzeConceptsillustrés"a finaNe w Yor k . N. Y . o A l c o h o l i c sAn o n y m o u sWo rl d Se rvi ces.
Inc..
lementétéapprouvéeavecenthousiasme
par la ConférencedesSertg87
vicesgénérauxde 1986.Elle estaujourd'huidisponibleau B.S.G.
Adressepostale:P.O. Box 459. GrandCentralStation,New York,
Ainsi. le projet a tout de même pu être réalisé.
NY 10163
Abonnement:Individuel.1.50$ US pourun an; de groupe,3,50 $
US par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.N'oubliezpas
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
payableà: A.A.W.S. Inc.

N.d.t.:Prendrenote que la brochuren'estpas encore traduiteen
français. Mais le Service des publications françaisesdes A.A. du
Québeca déjà pris des disposltionspour publier la traduction françalse dans /es p/us brefs délais.
lrs iffustralionsaux pages I ct 2 sonl tirées dcs "Twelya Conce'lttslllu.strutctl".
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La Conférencede 1987

se penchesur la Tradition
du support autonome

"The SeventhTradition - A Turning Point" (La SeptièmeTradition - un point tournant)serale thèmede la 37e Conférence
des Servicesgénéraux,qui aura lieu du 26 avrll au 2 mai 1987,
et ont donnéle feu vert. Plusieursmois ont passésansnouvelles à I'hôtel Rooseveltde New York.
du caricaturiste.Finalement,il a admis que ce travail dépassait
sescompétences.
C'était peut-êtreen effet une idée irréalisable!
régionales
Quatre-vingt-onzedéléguésélus dansles assemblées
des Etats-Uniset du Canadaformeront la majorité des 134 memtæ projet a dormi sur les tablettespendantenviron un an et bresde la Conférence.Les syndicsdu ConseildesServicesgénél'écheca été rapporté"avec regret>à la Conférencede 1985.
raux, le personnelde cadredu B.S.G. et du Grapevine,et lesdirecteurs de A.A.W.S. et du Grapevineparticiperontaussià cette
gigantesque
réuniond'affairesdes A.A.
En mêmetempsqu'ils s'unirontà la traditionnelledémocratie du déroulementde la Conférence,un bon nombredes participantss'émerveilleront
du fait que ce que Bill W. appelait"notre
principede pauvretécollective"a résistéà l'épreuvedu temps.
Ainsi, les mots <gratitude","supportautonome"et "autonomie
financière" seront sujets à être prononcéssouvent.
La Conférencedébuteraofficiellement le lundi matin, par un
discoursde bienvenuede Gordon Patrick, présidentdu Conseil
des Servicesgénéraux.Tout au long de la semaine,il y aura des
exposéssuivisde discussiongénérale,d'ateliers,de réunionsde
comilé, sansoublier l'étude des recommandations
descomitésnar
tous les participants.
Les sessionsd'exposéssuivis de discussioncomprendrontles
sujetssuivants:"Portons-nousle messageà tous?"; "La structure
régionalen;"[r B.S.G. peut-ilse supporteruniquementpar les contributionsdes groupes?";"Qu'en est-il des contributionsd'anniversaire?";"Y a-t-il trop de publications?n;
"Préserverlesbasesn.
Les membresde la Conférenceentendrontaussile rapport sur le
NeuvièmeMeetingdesServicesmondiaux;ils participerontà des
Quelquesmois plus tard, une autre idée a germé. Un écrivain ateliersoù il seraquestiondes sujetssuivants:
"L'Unité, parlonsau style mordant et possédantune longue expériencedans le seren" et "Vivre sobrement- Grandir ensembleou séparément?"
vice a été mandatépour préparerune versionsimplifiéeet vulgariséede la brochure,pour ensuitesuggérerdesidéesd'illustration
[^amajeurepartiedu travail de la Conférenceestfaite par lescomide son texte. Cetteméthodea fonctionné.Mais mêmeencorelà. tésde la Conférence,auxquelssontassignés
au hasardlesdélégués.

læs rapports des comités présentésdevant tous les membresde
la Conférencesont approuvésou rejetéspar toute la Conférence
et ils composentla matièreaux recommandationsde la Conférence.
Chaquedéléguéreçoit un dossiercontenantla premièreédition du
les activitésde la semaine.Plustard,
Box 4-5-9 où sontcondensées
soit en mai, chaquegroupe reçoit un exemplairede ce bulletin qui
représentel'édition de juin-juillet du Box 4-5-9. Le rapport final
de la Conférence,qui constitueune présentationplus complètedes
activités,estpubliéà la fin de l'été et chaquemembrepeutI'obtenir. Il suffitd'en fairela demandeau B.S.G..et d'inclurela somme
de 2 $ U.S. Ce rapportestconfidentiel,il contientun rapportfinancier complet et les noms et fonctionsde tous les membresde la
Conférence.
la ConférencedesServicesgénéraux,qui est un corpsdécisionnel. tend à obtenir une "unanimité substantiellendans son mode
d'élection, qui ultimementaffecterala façon dont le Mouvement
dans son ensembleporte son messagede sobriété.

Un grand nombred'autrespaysont égalementtraduit dansleurs
langues,en tout ou en partie, les autrespublicationsdes A.A.,
notammentla Finlande,I'Islande,l'ltalie, le Mexique,le Brézil
et le Québecfrancophone,au Canada.Dans d'autres pays, quelques autres livres et brochuresont été traduits.
HelenT., membredu personnelassignéeaux membresen pays
étranger,rapportedeux autrestraductionsau cours de la dernière
année.Elles sontVivre... sansalcool! (publié)et Les Douze Étapes et les Douze Traditions(parutionprochaine),en polonais.La
brochure 44 questionset réponsesest égalementen voie de traduction danscettelangue.Plusieursbrochuresont été publiéesen
danois: Un nouvequvenu veutsavoir, ks A.A. sont-ilspour vous?,
Aperçu sur lesA. A. , et Now that You'veStopped(publicationoriginaire de Grande-Bretagne).

Iæspublicationsportent le message
dans une immense

quantité de langues
L'expériencede plusieurspays du monde entier révèle que le
Mouvementdes A.A. ne progressepas de manièresignificative
tant que des publicationsde rétablissementne sont pas disponibles dans la languedu pays concerné.Typiquement,le Mouvementdes A.A. a été formé dansd'autrespaysgrâceà la réponse
par le B.S.G. de New York ou par un autrebureaude serviceà
unedemanded'aide qui lui a été faite; ce peutaussiêtre le résultat
de I'aide apportéepar un membredes A.A. en pays étrangerà
un alcooliquequi souffre. Ce membre transmetalors le message
à un autre et la chaînedu rétablissementest formée.
Mais le boucheà oreille ne suffit pas, comme I'ont découvert
il y a cinquanteans les membresde I'Amérique. Pour porter le
messageà un grandnombrede personnes,il faut mettredespublicationsà leur disposition,de préférencele Gros Livre, ou sinon
des brochuresde base axéessur le rétablissement.Et qui est le
mieux qualifié ou le plus motivé pour prendrecette initiative que
le nouveaumembreA.A. du pays concerné'lLes Servicesmondiaux desA.A. desÉtats-Unissonttoujoursprêtsà partagerleur
expérience;ils iront mêmejusqu'àoffrir une aidefinancièrepour
permettrela formationd'une maisonde publication.Les S.M.A.A.
ne donnentpasd'argentmais ils pourront,par exemple,payerpour
I'impressiondu Gros Livre dansun pays, en retenantdes droits
de propriétéde I'inventairedes livres jusqu'à ce que le montant
déboursésoit payéà mêmeles revenusde la ventedes livres. La
traductionest meilleuresi elle est faite par le pays même et vérifiéeensuitepar les S.M.A.A. pour s'assurerde la fidélitéau texte
original avant qu'une permissionde publier soit accordée.
C'est de cette façon que le Gros Livre a été publié dans quatorze languesautresque I'anglais.Un bon de commandeénumérant ces traductionsest disponibleauprèsdu B.S.G. Elles sont:
I'afrikaans,le hollandais,le finnois,le flamand,le français,I'allemand,I'islandais,I'italien,le japonais,le norvégien,le portugais,
l'espagnolet le suédois.La dernièretraduction,qui n'apparaîtpas
encoresur le bon de commande.est le coréen.
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Même à I'intérieur des frontièresdes États-Uniset du Canada.
les publications
en languesautresque I'anglaisdoiventêtredisponibles.læs deux autreslangueslesplus importantesaprèsl'anglais,
qui comptentune clientèlede plusieursmilliers d'habitants,sont
nos membresde languefrançaiseet espagnole.
En fait, le B.S.G.
publiepratiquement
toutela documentation
desA.A., qu'il s'agisse
de publicationde serviceou de rétablissement,danscestrois langues. Mais un grand nombre d'asiatiquesse sont récemmentétablis sur la côte ouestet à New York. Il en est résultéque trois
publicationsde base, soit Voi<'iles A.A., Les A.A. sont-ilspour
vous?et 44 questionset réponsesont été traduitesen coréen et
en vietnamien.On peut les obtenir au B.S.G. de New York.
Voici les deux façonsde déterminercommentle besoinde publicationsen langueétrangèrese fait sentir: dans les pays outremer
et pour les résidentsdes Etats-Uniset du Canadaqui parlent uniquementla languede leur paysd'origine.Lorsquec'estpossible,
nous essayonsde répondreà ces deux besoinssimultanément.
Il y a du nouveaudepuisque la Russieet la Chineouvrentleurs
portesaux touristes.On a beaucoupentenduparler du problème
de I'alcoolismeen Russie;par contre, la situationen Chine est
moins connue.Mais I'arrivée massivede visiteursvenusde ces
pays, y comprisplusieursmembresdes A .A. , a résultéen de nombreusesdemandesde publicationsen languesétrangèresauprèsdu
B .S .G.

l,orsquece fait a été signaléaux syndicsdu Comité international, le ConseildesServicesgénérauxa éventuellement
pris la décision de traduireet de publier trois brochuresde baseen russeet
en chinois. Elles sont; 44 questionset réponses,Les A.A. sont-ils
pour wus? et Un nouveauvenuveutsayoir.Elles viennentd'être
publiéeset sont maintenantdisponiblesau B.S.G.
Afin que lespublications
desA.A. puissenttransmettrele messa g ed a nsplus ieur slan g u e s l,e B.S .G . a b e s o i nd e I' ai de d' une
vasteéquipede traducteurset de réviseurs.Nous préféronsque
cespersonnes
soientdesmembresdesA.A., puisquecesderniers
ont une bonne connaissancedu programme et du jargon propre
au Mouvement,mais noussommesheureuxde I'aide apportéepaLr
ceux qui ne font pas partie des A.A. Donc, si vous possédezà
fond une ou plusieurslanguesétrangères,ou si vous connaissez
quelqu'unde qualifié.veuilleznousen informer.Il suffit d'écrire
a u B.S . G . , au dépar t e me ndte s s e rv i c e so u tre -me r.
Lorsqu'en 1937,Bill et le Dr Bob obtinrentla permissiondes
quelquesquarantealcooliquesmembresà ce moment-làd'écrire
un livre décrivantleur programmede rétablissement,
ils ne pouvaientcertespasimaginerl'étendueet la complexitédu besoinde
publicationsqui seraientnécessaires
pour porter le messagedans
le mondeentier,en 1987.Mais il n'en tient qu'à nousde donner
suiteà leur vision. Et, comme tout dans les Alcooliquesanonymes, la choseest possibleseulementpar I'entremised'une Puissancesupérieurequi se manifesteà traversune quantitéinnombrablede mains prêtesà aider.

Bureauxde Serviceoutre-mer
Au B.S.G. de New York, le téléphone
sonne.Une voix dejeune
hommeest à I'autrebout du fiI. Il dit: "Je suismembredes A.A.
[a compagniepour qui je travaillem'envoieau Japonpour quelquesannées.Je me demandes'il y a des membresdes A.A. làbas." Nous lui répondonsdansl'affirmative. "Vous êteschanceux
car le Mouvementdes Alcooliquesanonymesest en pleineexpansion au Japon, et il compte plus de cent groupes réunissantaudelàde 2 000 membres,sanscompterquelquesdouzainesde groupesde langueanglaise."Nous lui disonsaussiqu'il y a un Bureau
des Servicesgénérauxà Tokyo et plusieursintergroupes,tout
commeici! De plus, leur B.S.G. publie le Gros Livre et d'autre
documentationen japonais. Nous lui avons envoyé gratuitement
un exemplairede I'Annuaireinternational
. Ce membreest resté
abasourdide la nouvelle,et il va sansdire, soulagéaussi.
À la soiréed'ouverturede la Conférencedes Servicesgénéraux
de 1986,un déléguéa serréla main à un étrangeret sur I'insigrrc
d'identificationqu'il portait, on pouvait lire RobertoC. C'était
un observateur,membredes A.A., venu d'Italie. Le déléguéa
avouésa surprise:"Je n'avaispas réaliséqu'il y avait des membres des A.A. en ltalie. J'étaisà Rome il y a environdix ans et
j'ai assistéà une réuniondes A.A. au groupede langueanglaise
Via Napoli, et à ma connaissance,
c'était le seulgroupeexistant.
Vous avezraison,répliquaRoberto,maisc'était il y a dix ans.
Maintenant,il y a plus de 140groupesrépartisdanstoutesles provincesd'Italie, comptantenviron3 000 membres.Une vraie explosionl Il leva les yeux au plafonden disant:"Notre propreConférencedesServicesgénérauxdoit débuterquelquesjoursaprèsmon

retouren ltalie et nousavonsun bureaude serviceà Romeet plusieursbureauxcentrauxdansd'autresvilles. Nous publionsaussi
toutela documentation
A.A. en italien.Il y a huit ans,il n'y avait
que deux groupes,murmura-t-ilpour lui-même.Peut-onimaginer, seulementdeux groupeslo
Cesdeux exemplesillustrentla façondont lesAlcooliquesanonymes se sontmultipliéset développésdansau moins 3l paysautour
du mondeoù desbureauxde servicesgénérauxexistent.On peut
aussitrouver A.A. dans 83 autrespays, quelques-uns
ayantdes
bureauxd'intergroupes,d'autresseulementdes groupes,et certains uniquementquelquesmembresisolés.
Le Mouvementdes Alcooliquesanonymesa commencéà se
répandredansd'autrespays vers les annéesquarante.Ce n'était
pasle résultatd'une décisionprise par quelquesdirecteurs"sans
visage"du bureauprincipal,maisplutôtla détermination
d'alcooliquessoucieuxdu bien-êtredesautres,sobresavecA.A., et qui
ont tendula main pour aiderleursfrèresalcooliquesqui vivaient
ailleursdansle monde.Au coursde cettedécade,le message
était
transmispar des membresdes A.A. faisant partie des forces
armées,durant la DeuxièmeGuerre Mondiale et pendantI'occupation qui a suivi. Le messageétait aussiporté par les voyageurs
et les marins, ou par les "Internationaux>>,
comme on en vint à les
appeler,et les membrestransférésen paysétrangers,les tout premiersnlsolés".Le message
étaitportépar les médias,tout spécialementdansun articlesur les A.A. publiédansle Reader'sDigest
en 1946. Lorsqu'il a paru dans les éditionsde languesétrangères
du Digest,il en est résultéde nombreuxappelsà l'aide au bureau
de New York, appelsqui venaientd'aussiloin que de I'Afrique
du Sud et la Nouvelle-Zélande.
Cetteexpansiondu Mouvementautourdu mondeétait extrêmement gratifiantepour Bill W., cofondateur.En mai 1950,Bill et
l-ois sont allés en Europedans le but précisde visiter les A.A.
de l'étranger:en Norvège,Suède,Danemark,Hollande,France,
Angleterreet Irlande.Et dès 1955,Bill pouvaitaffirmer, au Congrès de St-Louis,que "Les A.A. avaientétablides têtesde pont
danssoixante-dixpaysétrangers."Car c'étaientbien destêtesde
pont puisqu'aucunde cesendroitsn'avait alorsde bureaude service. Dansles annéessubséquentes,
toutefois,les membresisolés
ont porté le messagedesA.A. à d'autreset ils ont formé desgroupes. A mesureque ceux-ci se multipliaient,leurs membresressentaientle besoind'avoir despublicationsdesA.A. dansleur langued'origineet aussid'un quelconque
bureaude serviceou intergroupe. Finalement,en même temps que les groupesse multipltaient, et en nombre et en régionsgéographiques,ils éprouvèrent le besoinde sedoter d'une structurepar laquelleils pourraient
diriger leurs propres affaires, y compris un bureau de service
national.
Pour résumer,la publicationde livres et brochuresA.A. dans
la languedu paysa favoriséla croissance;
la croissance
a crééle
besoin de structureet de service: une structureet un bureau de
service ont conduit à une croissanceencore plus forte et plus
durable.
Ce type de développement
a aujourd'huipris placedansles pays
suivantsà l'extérieurdes Etats-Uniset du Canada.Ils sont, par
ordre alphabétique:Afrique du Sud, Allemagnede I'Ouest,Argentine, Australie,Belgique,Brésil, Colombie,CostaRica, El Salvador, Espagne,Finlande,France,GrandeBretagne(Angleterre,
Écosse,paysde Galles),Guatemala,Honduras,Islande,Irlande,

Italie, Japon, Mexique, Pays-bas,Nouvelle Zélande,Nicaragua,
Norvège,Paraguay,Suède,Suisse,Trinité-et-Tobago,
Uruguay,
Venezuela.Dansd'autresendroitsqui n'ont pasencorede structure de serviceou de bureaudesservicesgénéraux,il existesouvent un intergroupeou un bureau central.
Tous cesbureauxde servicesontdes pointsde contactpour le
voyageur.Il y a plus de chancede trouver là quelqu'unqui parle
I'anglaisque dansun groupe,et ainsid'aider le voyageurà trouver un lieu de réunion.L'AnnuaireinternationaldesA.A., disponible au B.S.G. de New York et au Servicedespublicationsfrançaisesdes A.A. du Québec,est venduseulementà des membres
des A.A. et on y trouve I'adresseet le numérode téléphonede
tous les bureaux de servicesétablis à I'extérieur du pays. On y
dit aussis'il est possibled'être reçu en anglais.
On invite tous les pays cités plus haut à envoyerdeux délégués
chacunpour assisterau Meeting des Servicesmondiauxqui a lieu
tous les deux ans.
Durant les annéesintérimaires,il se tient des M.S.M. dits de
<zone>,,
en Europeet en AmériqueLatine.Tout paysoù les A.A.
existentpeut être représentépar deux déléguésà ces rencontres,
qu'ils aientou non une structurede service.Les paysoù le Mouvement est plus répandusont invités à parrainer les pays moins
développés.En aidantà former des structuresde service,ces rencontrescontribuentà une plus grande croissancedu Mouvement
puisquele messagedes A.A. est transmisplus efficacementà
I'alcoolique qui souffre encore.
L'Italie et le Japon,de mêmeque plusieursautresde cespays,
paysen autantque les Alcooliques
ont unjour été les "nouveaux>
anonymesétaientconcernés.Maintenant,A.A. se multiplie sur
leur sol et bientôt ils aiderontla fraternitéà grandir par le service
dansd'autrespays,tout commele parrainindividueltend une main
secourableau nouveauou à la nouvelle qui frappe à notre porte.

VoiciunedesdeuxbannièresutTisées
dans/essa//esde réunions.Ellesont
étécrééesindividuellement,
flsséesdansde belleste,ntesef festonnées
de
frangesà houppesélaborées.
Ce travailestl'@uvrede deuxtisserands
et
troismoisont été nécessaires
oour le terminer!

HelenH., déléguéereprésentant
le Canada,insistesur lesréalisations des comités,fruit de leursdélibérationset de leurs recommandations
sur dessujetsd'importancepour I'ensembledu Mouvement.Par exemple,le Comitédespublicationsa fait les recommandations
suivantes:que les paysqui n'ont pasencoreenregistré les marquesdes A.A. s'appliquentà le faire; qu'ils informent
les Servicesmondiauxdesprogrèsqu'ils accomplissent;
il a conTrente-cinq déléguésreprésentant27 pays de I'Amérique du clu qu'il estpréférableque lesgroupesdistribuentlespublications
Nord et du Sud, de I'Europe, I'Afrique, I'extrêmeOrient et son provenantde sourcesrelevantdes A.4., et qu'il existe
un besoin
antipode,se sont réunis durant cinq jours, soit du 19 au 23 octo- pour un livre de réflexionsquotidiennesinspirédu Mouvement.
bre 1986, à Guatemala,pour le Meeting des Servicesmondiaux LæComitéde collaborationaveclesautresa proposéplusieurssugdesAlcooliquesanonymes,le neuvièmedepuis1969.L'événement gestionspour porter le messagepar le biais des comitésd'infora été saluécomme un immensesuccès.Plusieurspays ont parti- mationpublique,par exempledesaffichesaccrochées
danslesgares
cipé aux neuf rencontres;le Japony était représentépour la pre- et desmessages
pour utilisationdanslesjourtypebandesdessinées
1986).
mière fois. (Voir le Box 4-5-9 d'août-septembre
naux et à la télévision; il a suggérédes techniquesefficacespour
du Meeting,expliqueà sa façonle suc- collaboreravec les professionnelset pour transmettrele message
HelenT., coordonnatrice
cès de cette rencontre:.C'est une image en petit de notre Troi- dansles prisons.Ce mêmecomitéa rappeléI'importancede bien
sièmeÉlémentd'héritage,le Service.Les paysqui ont plus d'expé- insisterauprèsdes membresdesA.A. pour dire que nousn'apporrience partagentcette expérience,ajoutéeà leur force et à leur tons rien "à I'intérieur"sauf notre message;et que nous ne sorespoir,avec les paysqui en ont besoinafin que cesdernierssoient tons rien non plus des murs de la prison. Les autrescomitésont
mieux en mesurede rejoindre1'alcooliquequi souffre encore.Les apportéd'importantescontributionsau fonctionnementmême du
délégués,à titre personnel,sont anxieux d'apprendreles uns des M.S.M. et ils ont recommandél'étude de sujetstrès valablesà
autres.Pour toutesces raisons,la rencontreest toujourspromise di scuterau D i xi èmeM.S .M. qui seratenuà N ew Yor k. en oct obre 1988.
au succès."

Faits saillants
du neuvièmeMeeting

des Services mondiaux

t-a qualitédu travail accomplipar les quatrecomitéspermanents
du M.S.M. et par touteI'assemblée
a fortementimpressionné
John
8., directeurgénéraldu B.S.G. de New York. Johnprésidaitles
générales.
sessions
Il dit: "Les payset leursdéléguésont partagé
de façontrès sérieuse.C'est évidentque les A.A. sont parvenus
à l'âge adulteinternationalement."

personnels,il est devenu un
"changeurd'hommes" et a lancé le
Groupe Oxford entre 1916et 1920. Le groupe a établi des standardsd'éthiquetrèsélevéset sesmembresétaientinstammentpriés
de tendrevers les quatreabsolus:honnêtetéabsolue,puretéabso.
lue. désintéressement
absolu et amour absolu. Ces absolussont
devenusle critèred'évaluationdes progrèsdes membres.

John poursuiten disant:"Ce meetingest la conférencede service des Alcooliquesanonymes.Nous avonsnotre conférencede
servicepour les États-Uniset le Canada,et d'autrespaysont les
leurs. Il y a aussiles conférencesde serviceeuropéennes
et ibéroaméricaines.
Mais le Meetingdesservicesmondiauxestvraiment
la conférence
de servicedesAlcooliquesanonymes,un pointc'est
tout.

Le trait caractéristiqueprobablementle plus marquantde la vie
du groupe était la pratiquede la confessionou du "partageu.Au
tout début, l'évolution du groupe était caractériséepar des expériencesau cours desquellesles membresracontaientleurs défaillancesen public.

Jusqu'où pouvons-nous
être anonyme?
Si vous essayezde penseraux nomsde famille desmembresqui
assistent
à une réuniondes A.A., vous risquezde vous retrouver
devant une soupeà I'alphabet, puisqueplusieursprotègentleur
anonymaten n'utilisantque I'initialede leur nom. Il arrive occasionnellementqu'une personneélèveI'anonymatà un degrésupérieur, comme le démontrecette lettre signéepar un membre du
p e rso n nel
du B . S . G . :

Buchmana pu pénétrerdans les cerclesde la haute sociétéde
l'époque et sesadepteslui ont voué une dévotion profonde. Une
desraisonsde cela était sa grandefacilité de parole. Il s'exprimait
de façon très colorée et sesmétaphoresétaientaisémentcomprises.Il disait,par exemple:"Si un hommea destroublesde la vue,
il ne sert à rien de lui lancer des médicamentsde la fenêtre du
deuxiùe étageu,ou bien "Ne mettezpasle foin si loin que le mulet
ne puisseI'atteindre."
Dès les années1930...le GroupeOxford avaitattiré plusieurs
alcooliqueset beaucoupsont restéssobres.

Vers le milieu desannées1930,Bill W. estentréen contactavec
le Groupe Oxford, à l'église épiscopaleCalvary de New York,
alorsque le groupeétaiten missionpour sauverles alcooliques.
En voyaged'affaires à Akron, Bill lunait contreun puissantdésir
de boire et il a cherchéun autrealcooliqueaux prisesavecla même
difficulté. Il a rencontréle Dr Bob qui, par coïncidence,avaitaussi
"ChèreMarty, j'espèretrès sincèrementque cettelettrearrivera côtoyé le Groupe Oxford.
à destination,même si tu n'as pas écrit ton nom de famille (dans
Commecesdeux hommespartageaientleurs expériences,ils se
ta lettre où tu faisaisla demandede brochures).Tu ne doisjamais
sont
soudainrenduscomptede la valeur des principesspirituels,
craindred'écrire ton nom quandtu t'adressesau Bureaudes Serla
de
fraternité et d'un lien commun, comme ils le retrouvaient
vicesgénéraux.Si tu regardesI'adressede retour sur notre envedans
leur
alcoolisme. Par cette faiblesse,ils ont trouvé la force
que les initiales"A.A." ou les mots"Alcooloppe,tu remarqueras
tout
qu'ils pourraientaller vers les autresqui luttaient
en
sachant
liquesanonymes>
n'y apparaissent
pas. Il en estainsipour protécontre
I'alcoolisme.
C'est ainsique I'association
des Alcooliques
je
ger I'anonymatde nos membres.Toutefois, suiscertainequ'une
pris
anonymes
naissance.
a
enveloppeadressée
à Marty S., éveilleplus de soupçonsqu'une
autre qui est adresséeà 'Marty Smith' ou à tout autre nom de
Entretemps,le Groupe Oxford prenait de l'ampleur et leurs
famille."
assemblées,autrefois petites, comprenaientmaintenantde nomP.S.: La lettre a dû atteindresa destination;elle n'a pas été breux membres. En 1938, il prit le nom de Moral Rearmament
retournéeà nos bureaux.Le facteurserait-ilun ami de Bill W.? (MRA), et il délaissales rencontresen petitsgroupespour se lancer dansdes réunionsd'envergurenationaleet mondiale. Des adeptesdu début quittèrentle mouvement,insatisfaitsqu'il ait dépassé
le caractèreindividuel pour mettre I'emphasesur des méthodes
visant les masses.Le thème principal de Buchmanà ce moment
là était: "Le changementdu monde par le changementde vie. Et
c'est ce qui Ie conduisità sa perte.

Le Groupe Oxfordo

précurseurdesA.A.

Un pilote d'avion l'a appelé"une droguemiraclequi transforme
les hommesen vrais êtreshumains".Un journalistea écrit à son
sujet:"Ce n'estpasune institution.Ce n'estpasune façonde penser. C'est le début d'une révolution. Et elle commence en
vous-mêmes.
Ces personnesparlaient ainsi du Groupe Oxford, le principal
précurseurdu Mouvement.Le fondateur,ou "l'initiateur,',comme
il s'appelaitlui-même, était un homme grand, vêtu à la perfection, à I'allure réservéeet à la physionomied'un sage.

Au milieu des années1930, Buchman a essayéde rencontrer
Adolf Hitler, convaincuque même lui n'était pas rejeté de Dieu
et que Sa puissancepourrait le changer.Cette démarchese solda
par un échecmais Buchmanpersévéraà tenterde rejoindrele dictateurpar I'entremisede sesadeptes.Conséquemment,il a été catalogué pro-Nazi.

Les fondateursdes A.A. ont tiré profit des échecset des succès
du GroupeOxford. Ce n'estpaspar hasardqu'on retrouvela phrase
suivantedansI'Introductionaux A.A.: "Les A.A. ne sont associés à aucunesecte,formationreligieuseou politique,aucunorgaNé à Pennsylvanie
en 1878,Frank Buchmana débutésa carriè- nismeou établissement;
ils ne désirents'engagerdansaucuneconre commeministreluthérien.Après une suitede désappointements troverse;ils n'endossentet ne contestentaucunecause.>

Une autre chosequi les distinguaitaussiétait I'anonymat.Au
début,Buchmaninsistaitsur I'anonymatau niveaupublic; plustard,
il est devenuconvaincuque I'utilisationdu nom d'une personne
connueconstituaitun témoignageet il pourrait servir à en gagner
d'autresà la cause.S'inspirantd'une touchede Madison Avenue
(symbolede la publicité à New York), il a cru que les témoignagesdes membrespourraientêtre mis à profit pour faire valoir un
créerun travaild'équipedansI'industrie
stylede vie satisfaisant,
promouvoir
la
spiritualité.
et
Pourtant, malgré ces différences,Bill W. n'a jamais raté une
occasionde rendrehommageau Groupe Oxford pour la profonde
influencequ'il a eu au momentde l'évolution du Mouvementdes
de I'association,il
A.A. Parlantà I'occasiondu 20e anniversaire
a dit: n... Nous devonsau GroupeOxford l'idée de I'inventaire
de sesdéfautsde caracmoral de soi-même,de la reconnaissance
tère, de la réparationdes torts enversceux que nous avonslésés,
et du travail en équipe."

Un réseaud'échange
de rubans sonores
profite aux aveugles
Plusieursmembresdes A.A., tout spécialementceux qui sont
aveuglesou qui ont des troublesde la vue, ne saventpas que le
Bureaudes Servicesgénérauxmaintientà jour une liste de membres des États-Uniset du Canadaqui ont en leur possession,pour
échange,des causeriesde membressur rubanssonoreset cassettes huit pistes. On peut même parfois les acheter.
Le B.S.G. tient aussiune listedesbibliothèques,institutset organismesqui détiennentun grand choix de livres et brochuresapprouvéespar la ConférencedesA.A. et enregistréssur rubanssonores
ou rédigésen braille. Certains organismesles prêtent à un très bas
prix de location, alors que d'autresdemandentaux clientsde leur
donneren retour un rubannon enregistré.Dans les bibliothèques,
ces articles sont gratuits.

Le, Big Book (Alcoholics Anonymous) et Twelve Steps and
NouvellespublicationsespagnolesTwelve
Traditions sont disponiblesen braille au B.S.G., au coût
de 7 $ U.S. chacun. Ces deux livres, de même que A.A. Comes
of Age, sont égalementdisponiblessur rubans sonores.Le prix
estde 25 $ U.S. chacun.Le B.S.G. a égalementen stockune vaste
sélectionde cassettesaudio, y compris des causeriesdes fondateurs des A.A., Bill W. et le Dr. Bob. Il ne faut pas oublier de
mentionner non plus les populaires cassettesdites "classiques"
d'articlesdu A.A. Grapevine.Toutesont des étiquettesen braille.
Si vous connaissezun membre de votre groupe aveugleou qui
a des troublesde la vue, vous I'aideriez en lui faisantpart de ces
informations.

La journée dtaccueilau B.S.G.
attire une foule record
Une foule record de 834 personnesa visité les bureaux des Services générauxet du Grapevinelors de lajournee d'accueil annuelle
qui a eu lieu samedi,le 15 novembredernier. Ils sont venus par
autobusd'aussi loin à I'est que Boston et d'aussi éloigné au sud
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Le
manuel
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et
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Washington,D.C., sansoublier tous les étatscompris entre
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distances.Un plein autobusde membresde langue franpara
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venus de Montréal. Il y avait même un nombre respecsont
I'espagnol.*
de langue étrangère,
çaise
personnes
venuesde la ville et de la région métropolide
table
Dans les Twelve Concepts,les annotationsau bas de pages
taine
environnante.
faites par Bill V/., à partir de 7962, ont été fidèlementreproduiPlusieursn'en étaient pas à leur première visite, c'est-à-dire
tes; des annotationsadditionnellesparaissentaussià la fin de chaqu'ils sont venusà desjournéesd'accueil les annéesprécédentes.
que chapitre.
Une nouvellerévisionde la versionhispanophonedu Big Book, Et nombre de ces .habitués" sont présentementactifs dans les serAlcoholicosAnonimosest maintenantdisponible.Cetteédition est vices ou I'ont déjà été. Un anciendéléguédit: "J'aime venir chabaséesur le texte espagnolpubliéeen 1964par Les Servicesmon- que annéepour y rencontrerde vieux amis et aider les nouveaux
diaux des A.A. La nouvelle version a été réviséesoigneusement membresde notre région qui en sont à leur première visite."
et corrigéepour refléter fidèlementle texte original dansun style
de langageaccessibleà tous les membresdes A.A. de la communauté hispanophone.Les deux livres sont disponiblesau B.S.G.
de New York.
*Ces deux ouvrages sont réunis en français dans une seul volume depuis 1981.

L'enthousiasmede ces"initiés" étaitcontagieux.Comme ils circulaient dans I'allée menant aux bureaux des membresdu personnel, on a entendula réflexion suivanted'un membre: "Je voulais
venir depuis trois ans, au moment où je suis devenu sobre.u
D'autres ont exprimé des propos semblables:"C'est tellement

agréablede mettreune figure sur le nom d'une personneà qui j'ai
déjàécrit." "Merci à voustousd'être là." Et "C'est le point culminant de ma vie chez les A.A."

Les visitesguidéesont été offertesen trois langues:le français,
I'espagnolet bien sûr, I'anglais.Un guideétaiten mesurede commenterla visite en langagemimique. Quatrevisiteursse sont prévalus de ce service.

Une jeune homme, qui rencontraitles membresdu personnel,
avait des tas de questionsà leur poser, mais singulièrement,elles
On a demandéaux visiteursde seprésentertout d'abordà l'école
témoignaientde son manqued'information. À la question"Depuis secondaireNorman Thomas, situéeà un coin de rue du bureau,
combiende tempses-tumembre?il a répondu"C'est ma deuxième où ils se sont enregistréset ont pu prendrele café. Ils se sont ensuite
réunion."
dirigés à 468, Park Avenue South pour la visite, qui a duré de
neufheuresjusqu'à longtempsaprèsmidi. Le déjeûner,d'un prix
En plus desmembresdu personneldu B.S.G. et du Grapevine,
modique, était offert par le Comité régionalde la région Sud-Est
plus de 80 volontaires,des employésnon membres,des membres
de New York. Il était servi dansla cafeteriade l'école. De treize
du conseil des serviceset autresont contribué par leur dévoueheuresjusqu'à quinze heures, dans I'auditorium de l'école, les
ment à cettejournée d'accueil. Ils ont gardéle kiosquede I'informembresdu personnelont brièvementdécrit leurs tâcheset une
mationet réponduau téléphone,accueilli les visiteurset dirigé le
périodede tempsà été réservéeaux questions.John B., directeur
traf,rc,projetéles films sur les A.A., préparéet enveloppélespublidu B.S.G., était le modérateurde cetterencontre.
cationscommandéespar les visiteurs.Des douzainesd'entre eux
se sont improvisésguides,en allant chercherà plusieursreprises
Une employéenon alcoolique,qui assistaitpour la premièrefois
des groupesd'environ dix visiteursdansle lobby achalandéet en le personneldu B.S.G., a résuméla journéeen cestermes:nl-es
les escortanttout au long de la visite de quatre étages,visite qui gensétaientsi intéressés
et tellementgentils.C'étaitunejoie d'être
dura une quarantainede minutes.
l à!"

I.P. ET C.M.P.
Autres moyensinnovateursde porter le message
k fait a étéprouvéencoreet encore.Nous, membresdesA.A.,
conservonsnotre sobriétéen la donnant.Le partaged'un alcoolique avec un autre est notre méthodela plus courantede porter le
message,mais il y en a plusieursautres. En voici quelquesnouvellesà I'intentiondes comitésd'I.P. et de C.M.P.

4. Lorsquevous participezà une réunionde débutants,n'oubliez
pasde parlerdesTrois Élémentsd'HéritagedesA.A. Vous planterez ainsi une semencepour Ie travail de service.Ou encore
parlezdes façonspar lesquellesun tel travail a contribuéà raffermir votre sobriété.

l. "Parrainez>votre médecin, votre pasteur,votre avocat, votre
famille et vos amis, et peut-êtreaussi votre employeur. Plusieurs membresont reçu I'aide de non-alcooliques.Dire que
vous faites partie des A.A. au cours de conversationsprivées
pourrait sauverdes vies. Vous pouvez commenceren racontant votre histoire, en amenantle ou les personnesà une réunion ouverteet en offrant votre aideou despublications.Si vous
en parlezà votre médecin,il se peut qu'il ou elle veuille assister à une réunionouvertedesA.A. ou que la présencedesA.A.
soit souhaitéedansun séminairemédical.C'est peut-êtregrâce
à vous que votre comité d'LP. et de C.M.P. organiseraune
réunion d'information, prépareraun reportagepour les journaux, ou enverraune lettre à d'autresmédecinsou à des organismesextérieurs,lettre qui seraaccompagnéed'un mot de votre
médecin.

5. Organisezdes séminairesd'I.P. ou des nsessions
d'entraînement>sur la façon de porter le messageà I'extérieur du Mouvement.Pour vous aiderdanscettedémarche,lisez la brochure
"Causeriesà I'extérieurdes A.A."
6. Informez votre intergroupeou votre bureaucentral des activitésde vos comitésd'I.P. et de C.M.P. Faites-enun rapportdans
vos groupes locaux.
7. Si vous projetez d'acheter un nouvel exemplaire du "Gros
Livre", pourquoine donneriez-vouspas I'ancienà votre bibliothèquede quartier? Certainsgroupesdes A.A. ramassentles
"Gros Livresu usagéset les anciensnumérosdu Grapevine,en
demandantqu'ils soientdonnésaux établissements
hospitaliers
et pénitentiaires.

8. "Parrainez"directementvotre hôpital,votre église,votre école,
votre bibliothèqueou autre établissementen offrant des bro2. Expliqueren quoi consistele travail des comitésd'I.P. et de
churesou livres des A.A., de même que des numérosdu GraC.M.P. à vos amisA.A. est une autrefaçonde porterle mespevine. Un comité a laissédes publicationsdansle hall d'une
sage.Certainsmembresse rebutentau mot "servicenmais ils
mairie; un autre, à une station de police. N'oubliez-pas de
sont prêts et consentantsquand il est question de Douzième
demanderla permissionà une personneen autorité avantde laisEtap".
ser des publicationsdans un centre ou une organisationquel3. Demandezà un membre d'assisterà une réunion de comité
conque,etvérifiezsi la provisiona diminué.Vous pourriezaussi
d'I.P. ou de C.M.P. (Dans certainsendroits,on invite aussi
demandersi on s'est informé sur le Mouvementdes A.A. suite
parfois des non-membres.)
à la lecture de brochures laisséesdans un endroit public.

9. Danscertainesrégions,les M.C.D. et les R.S.G. distribuent
desformulairesaux groupes.Ils peuventcomprendreun paragrapheexplicatifdu travaild'1.P.et de C.M.P. Les membres
qui veulents'impliquerremplissentla formule et leur nom
s'ajouteraà une liste confidentiellede membresvouésà ce
travail.
10. Après que vous ayeztransmisle messageou "parrainé"une
autrepersonne,un organismeou un centre,et s'ils sontintéressés,ne vous arrêtezpas en cheminl Gardez ouvertes les
voies de la communicationet continuezle travail.

facilesà comprendre,même pour un membre des A.A. Comme
le dit I'un d'entre nous: .S' il vousplaît, décrivez la différenceentre
la collaborationet I'affiliation - ou les caractéristiques
qui distinguentla théoriedes quanta.Choisissezla descriptionla plus
facile de deux."

Parfois
on nous prend pour dtautres
Parceque le travail des comitésd'I.P. exposetrès souventle
Mouvementdes A.A. aux yeux du public, les membresessaient
de respecterscrupuleusement
la tradition de I'anonymat.L'anecdote suivanteillustre bien le succèsde cette manièred'asir dans
I'accomplissementde notre tâche:

ulf You Are a Professional...
A.A. Wants to Work With YouD'
(Si vous êtes un professionnel...
les A.A. veulent travailler avec
vous) a été réviséeconformémentà
une recommandation de la Confe
rence des Serylces généraux de
1985La brochure révisée, qui contient
de nouvellesinformationsconcernant
/espersonnesréféréesaux A.A. par
les tribunaux et les centres de traitement,se rcconnaîtà sa couverture
rouge vif. Onpeut I'obtenirdu B.S.G.,
au co(lt de 0,15 $ U.S.
'N.d.t.:

La traduction

l'épuisement
æftant

lranÇaise paraîtra

du stock de I'ancienne

dès

brochure

le même titre.

La collaboration et
la Sixième Tradition
Il y a quelquesmois, Jim P., membredes A.A. de Missouri,
a ouvert sonjournal et ce qu'il a lu lui a déplu: c'était un article
danslequel un centrede traitementlocal annonçaitla tenued'une
"amicale"des anciensclientsdu centredansle cadred'une réunio n d e s A . A .

Un jour, un membrefaisantpartiedu comitéde I'I.P. avaitparlé
dansune réuniondes A.A. Une femme vint le voir aprèset lui
dit: "À causede vous,je suismembredesA.A. et.ievoulaisvous
remerciermaisje ne savaispas votre nom.>
Le conférencier,qui ne la connaissaitpas, lui a demandécomment il pouvait être responsable.Elle répondit: "Vous et deux autres
membresavez parlé à l'école secondaireoù mon fils étudiaitil y
a cinq ans. Une annéeplus tard, alors quej'éprouvaisdes difficultésavecma consommationd'alcool et quej'avais besoind'aide,
mon fils m'a dit qu'il savaitquoi faire. Il a téléphonéaux A.A.
et je suis sobredepuisce temps.>
[æ conférenciers'esttout à coup sentitrèsheureux.nQuelleécole
était-ce?"demanda-t-il.La femme lui donna le nom de l'école et
I'annéeoù il avait parlé. Le membre réalisaalors qu'il ne vivait
pas à cet endroit à l'époque.
"Sur le chemindu retour, se rappela-t-il,je me suismis à rire.
Je venaisd'apprendreune chosetrès importantesur I'humilité et
'les principesau-dessus
des personnalités'.
C'était un très grand
pas vers ma propre compréhensionde I'anonymat. Après tout, la
gloire personnellen'est pasce que nousrecherchonslorsquenous
transmettonsle message,que ce soit par le biais de I'I.P. ou autrement. Dans notre sobriété,nous tendonsvers la croissancespirituelle.n

ETEBLISSE,MENTS
PÉxITENTIAIRES

Commeil s'ouvrede plus en plus de centresde traitement,de
tels événements,annoncésdanslesjournaux, deviennentmonnaie
courante.Cependant,I'expériencea démontréque les A.A. peuvent parer à ces incidentsde façon constructive:réunissezquelquesmembressolidesà l'esprit pondéréet discutezle problème
avec les directeursde vos centresde traitementlocaux. Aidez-les
à comprendrela SixièmeTraditiondesA.A. concernantla collaboration sansaffiliation et sa mise en applicationdans nos rapl.orsque ls "parrain non officiel" de Jack R. I'a invité à transports avec eux. Cette méthodede communicationpeut faire des mettre le message
aux prisonniersde Iona, dansl'état du Michimerveilles.
gan, il en a été très mécontent.Il s'explique dans une lettre qui
Devant une telle situationdifficile, il est bon de se rappelerque a été publiée dans le bulletin de nouvellesdu bureau central de
les principesdéfinisdansla SixièmeTradition ne sontpastoujours lansing: "Jene suispasun bénévole.Quandj'ai commencéà croire

Une vérité fondamentale

queles A.A. m'aidaientà restersobre,j'ai décidéd'acceptertoutes les occasionsde servir, quellesqu'ellessoient."

CBXTRE,S

Au cours de sa premièrevisite à Ionia, il s'est retrouvénassis
parmi une trentaine de prisonniers. J'étais totalement apeuré.
C'était ma premièreexpériencederrière les barreauxet je savais
qu'ils s'en serviraientcontre moi, ce qu'ils ont fait. Comment
pouvais-jecomprendreleursproblèmessi je n'avaisjamaisétéen
prison?"

DE TRAITEMENT

nSoudainement,
poursuitJack,j'ai réaliséquej'étais là pour dire
commentj'étais devenusobre, une journée à la fois, et non pour
raconterdescrimeset desemprisonnements.
Chacunvit desexpériencesdifférentes.La vie c'est la vie, et elle offre à chacunson
lot de malheurset de joies. En tant qu'alcooliquesqui se rétablissentavecles A.A., notrepremièrepréoccupation
estde demeurer
que noussoyonsen prison
sobres.C'est une véritéfondamentale,
o u n o n. >
Aujourd'hui,Jacktransmetle messageaux prisonniersd'lonia
à tous les deux lundis. La prison est à une trentainede kilomètres
de sa résidence."J'acceptetoutesles occasionsde partagermon
expérience,ma force et mon espoiraveccescompagnonsd'infortune,dit-il, maisie refusede me considérercommeun bénévole."

Le comité des
pénitentiairesd'un
établissements
état et son programme de

parrainagetemporaire
pénitentiairesde la région de MisI-e comité desétablissements
sissipia mis au point des lignesde conduiteclaires pour son programmede parrainagetemporaire.
r Les servicesd'un parrain temporairesont offerts à tous les prisonniersqui ont été actifs dansun groupe des A.A. ou dansun
programmed'état sur I'alcool et la drogue.
. Un parrain temporaireaideraI'anciendétenuen ce qui concerne
sonproblèmed'alcoolet sa réinsertiondansles groupesdesA.A.
du "monde1;61s".(La personneressourcene serapas responsable de trouver du travail ou un logement, ni de procurer
quelqu'autreserviceà I'anciendétenu.)
r Au moinsune fois par mois, le groupedesA.A. de l'établissement pénitentiairedemanderaaux membresqui désirentun parrain temporairede s'identifier en mettantun astérisqueà côté
de leurs noms sur la liste de membresdes A.A. Le président
du comité régional de l'établissementaura la responsabilitéde
trouver une personneressourceà chaqueprisonnieraprèsavoir
obtenules informationsnécessaires.
Il donneraau prisonnierle
nom et le numérode téléphoned'un parraintemporaireavant
que le détenuquitte la prison.
Dansun esprit de collaboration,le départementde l'état affecté
aux questionsd'alcool et de droguesa donnéau présidentdu comité
pénitentaires
régionaldesétablissements
I'accèsà seslignestéléphoniqueset il lui a accordéle privilègede la correspondance
pour
pénitentiaires
communiqueravec les groupesdes établissements
et les membresqui accepteraientd'agir comme parrains temporalres.

Comment faciliter
la voie aux nouveaux
"Nous avons plus de nouveauqu'il nous est possibled'en
prendre"...
"Nos réunionssontdésordonnées"...
"Quefaireau sujetde tous
les toxicomanesnon alcooliques?"...
Voilà certainsproblèmescauséspar I'affluencede nouveauxqui
sont forcés de venir aux A.A. par les centresde traitement.
"Comme pour toute autre questiondans le Mouvement, il n'y
a pasde solutionradicalen,dit MaureenC., membredu personnel
du B.S.G. affectéeaux centresde traitement.Toutefois,ajoute-telle, nous pouvons communiqueravec les centresde traitement
qui nous envoientleurs patients.C'est d'une importancecapitale
pour les alcooliquesqui souffrentencoreet qui sonten traitement
danscescentres.Notre expériencecommunedémontrequ'un dialogue constantentreles membresdes A.A. qui portentle message
"à I'intérieur" et les centresde traitementpeut arrêterle problème
à son origine. Pour commencer,il arrive souventque les uns ne
sont pas même au courant des problèmesdes autres.o
Certainsmembresdes A.A. ont trouvé qu'il était utile de former des groupesde membresresponsables,comme le président
du comitédescentresde traitement,le M.C.D.,le déléguéet quelquesautresmembresdes A.A. venantdesgroupesqui sont affectés par I'affluencede membres.Ils formeront un comité qui communiqueraavec les centresde traitementafin d'obtenir un rendezvous avecles autorités.Le Manuel des centresde traitementoffre
deslignesde conduitesur la façonde contactercesétablissements.
Plusieursgroupes,aprèsqu'ils ont pu parler avecles autorités
des centresde traitementlocaux, ont trouvé des solutionspratiquesà des problèmesurgents. Là où il y a un trop grand nombre
de nouveauxdans un groupe, on peut amenerla réunion dans le
centre. D'autres répartissentles patientsdans les divers groupes
environnantsafin qu'aucungroupe n'ait à supporterseul toute la
responsabilité.Et d'autres groupes ont fondé des groupes pour
débutants,dont les réunionsont lieu avantou en mêmetempsque
la réunionordinaire,afin d'accommoderles patients.On peutaussi
introduire graduellementles patientsaux réunionsordinaires, à
mesureque leur traitement progresse.
Dans les cas oi.rles centresde traitementenvoient des toxicomanesnon alcooliquesaux réunions,il est bon de faire appel aux
Narcotics Anonymous.Les A.A. et les N.A. peuventcommuniquer ensembleavec les directeursdes centresde traitementpour
leur expliquer ce que chaqueassociationfait ou ne fait pas. Le
Bureaudes Servicesmondiauxdes N.A. est situéà 16155Wyandotte Street, Van Nuys, California 91406.
Il faudra du tempsavant de trouver des solutionsà ces problèmes. Si vous ou votre groupe avez une expérienceà partagerà
ce sujet, le Box 4-5-9 vous invite à lui en faire part. En attendant,
il pourraitêtre utile de vous rappelerque plusieursparmi noussommes venus aux A.A. sous la contraintede quelqu'un ou de quelque chose. Le plus important est de nous assurerque le Mouvementestaussiouvert aux autresalcooliquesqu'il l'a étépour nous,
peu imported'où ils viennentni commentils viennent.
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CALENDRIERDES ÉvÉxBMENTS DES A.A. AU CANADA
Février
l3-15
13-15

20-22
27-rcr
mars
27-pr
mars
27-Pr
mars

Mars
G8

Avril
3-5
3-5
24-26

- Elliot Lake, Ontario.6e WeekendHéritage.Écrire: Ch.,
Box 322, Elliot Lake, Ont. P5A 2J8
- Camrose,Alberta. 7e rass. St-Valentin.Écrire: Ch.,
4610 61st St.. Camrose.Alta. T4V 2H7
- Saskatoon,Saskatchewan.20erass.
annuel.Ecrire: Ch.,
Box 8878. Saskatoon.Sask. S7K 657
- Nanaimo,C.-8. l8e rass.annuel.Écrire:Ch.,408-3108
Baron's Rd.. Nanaimo.B.C. V9T 486
- Halifax, Nouvelle-Écosse.9e rass.annuelMid-winter.
Écrire: Ch., 137 Prince Albert Rd., Dartmouth, N.S.
B2Y IM5
- Toronto, Ontario, 37e congrèsrég. annuel.Ecrire: Ch.,
Intergroup, 272 Eglinton Ave. West, Toronto Ont.
M4R 1B2

- New Westminster,C.-8. Premièreass. rég. de service
de I'Ouest. Écrire: Ch., 1529 Dogwood Av-e., Connox,
B.C. V9N 5V/9

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNEMENT
POUR AVRTL, MAI OU JUIN?
[-esannoncespour les événementsprojetésen avril,
mai ou juin devrontparvenirau B.S.G. au plus tard
le 10 février. C'est la date de tombéepour l'édition du Box 4-5-9 d'avril-mai.
Il estentenduque le B.S.G. ne peut vérifier toutes
les informationsreçues.Nous devonscomptersur
les membresdes A.A. pour décrire correctement
les événements.

- Québec,Qué., 13e congrèsbilingue. Écrire: Congrès
bilinguede Québec,C.P.2783, Qué. GIK 8H4
- Victoria, C.-B. 36e rass. annuel. Écrire: Ch.,2O2O
DouglasSt., #8, Victoria, B.C. V8T 4L1
- Banff, Alberta. l4e rass. annuel. Écrire: Comm., Box
6744, Station D, Calgary Alta. T2P 2F,6

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5.9
publiétous les deuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

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

1.50$ U.S.*
..3,50$U .S.*

Abon n e m e n t d e g ro u p e (l 0 e xe mp l a...
i res)
Nom

Adresse
Ville
Province

Code postal

*lnscrire au recto de votre chèaue:
"Pavable in U.S. Funds".
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