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Les fïlms sur les A.A. et leur processusd'évolution
Deux nouveauxfilms ont été ajoutésà la liste déjà impressionnante de documentationaudiovisuelledisponiblepour utilisation
dansle Mouvementaussibien qu'à I'extérieur. Ils sont : "Young
Peopleand A.A.", et "It SureBeatsSittingin a Cell". Qui décide
de produire ces films? Comment sont-ils conçus, produits et
approuvés?
Un des facteursimportantsqui a contribué à la production du
film de 28 minutesintitulé "Young Peopleand A.A." fut le résultat du sondagede 1983 sur I'appartenanceau Mouvement, où il
aété révélé qte20% des nouveauxavaientmoins de 30 ans (voir
Box 4-5-9, édition octobre-novembre1987). Plusieursmembres
des A.A. ont soulignéla nécessitéd'un effort concertépour tendre la main aux jeunes. Parmi les tenantsde cetteopinion se trouvait Vy'. J. (Jim) Estelle Jr., administrateur non alcoolique
(aujourd'hui administrateurhonoraire). Fort des statistiquesprovenant du Ministère de la Justicedes États-Unis,Jim a rapporté
<qu'au moins 80% des prisonnierspourraient se classerdans la
catégoriedesbuveursproblèmesou des alcooliques>et que la majorité de cesprisonnierssont âgésde 17 à 27 ans.Il ajoute : "L'avenir
de notre Mouvement est en partie cantonnédans des prisons et
descentresde détentionpourjeunes. Si cettesituationvous déplaît,
alors il faut la changer.n
Au cours de I'année 1985, le Comité des administrateurs
sur
I'Information publique a produit deux annoncesd'intérêt public
à I'intention des jeunes, et les résultatsont été très positifs. Ce
comité a aussi publié un communiquéde pressedans lequel les
médiasétaientinformés du désir sincèredes membresdes A.A.
de porter le messageaux jeuneset de la disponibilitéde deux brochuresintitulées"[,es jeunes et les A.A.u et "Trop jeune?", cette
dernièreétantprésentéesousforme de bandesillustrées.Ces initiativesont permis d'attirer bon nombre de jeunes chez les A.A.,
mais le travail n'a été qu'amorcé et il faut poursuivre la tâche.
En 1985, la Conférencedes Servicesgénérauxa demandéque
le Comité des administrateursdu Conseil des Servicesgénéraux
sur I'information publique recherchedes moyensde rejoindre les
jeunesalcooliquespar des techniquesaudiovisuelles,et qu'il présenteson rapport à la Conférencedes Servicesgénérauxde 1986.
Après s'être creusésla cervelle et suite à de nombreusesrencontres, les administrateursdu Comité sur I'information publiqueont
préparéun bref "rapport audiovisueld'idées" pour produire un film
de 28 minutes. Les soumissionnairespour produire ce "rapport
d'idées" ont été trouvés selon la formule habituelle.Le comité a
finalementchoisi l'équipe de cinéastesCrommie and Crommie,
formé du mari et de sa femme.

préliminairesde deux jeunes membresdes 4.A., qui a été présenté ultérieurementà la Conférencedes Servicessénérauxde
1986.
La Conférencea approuvéle nRapportaudiovisueld'idées" ainsi
que le conceptdu film. L'année suivante,le Comité sur I'information publique a apporté son concours aux producteurs pour le
film "fsu1g Peopleand A.4.", qui a été présentéà la Conférence
des Servicesgénérauxde 1987 et approuvépar la suite.
[æs mêmesdémarchesont été entreprisespar les administrateurs
du Comité sur les Centrescorrectionnelspour la production du
film de 16 minutes intitulé "It Sure Beats Sitting in a Celln, une
adaptationde la brochureA.A. du mêmetitre. Toutefois,les deux
films ont des objectifsdifférents. nA.A. and Young People"peut
être utilisé dans le public aussi bien qu'au sein du Mouvement.
Il s'adresseauxjeunes alcooliquesqui souffrent encoreet seraprésenté surtout à la télévision et dans les écolescoûrme véhicule
d'intérêtpublic; on en tirera aussidesextraitspour utilisationdans
les programmesd'entraide communautaires.

Davidet KarenCrommiedansleur studiode Californie.
Quant au film "It Sure BeatsSitting in a Cell", on I'utilisera à
trois fins distinctes: pour les jeunes alcooliquesdes centrescorrectionnels,pour les officiers et gardiensde prison; et pour les
membresdes A.A. qui portent le messagede la sobriétédansles
hôpitaux et les établissementspénitentiaires.

Karenet David Crommie, qui ont produit les deux films, n'en
sont pas à leurs premièresexpériencesavec A.A. Ils ont réalisé
Karen Crommie dit: "Avec la directiondu comité sur I'informa- la version originale américainedu film "Chez les Alcooliques
tion publique, nousavonspréparéun métragesur les témoignages anonymes>
dansles annéessoixante-dixet plus tard, ils ont produit
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huit annoncesd'intérêt public de 30 et 60 secondespour la télévision. Ces documents,plus les messagesd'intérêt public pour la
radio, sont disponiblesen anglais, en français et en espagnolet
ils sont diffusés à travers le pays.

Iæ film "It Sure BeatsSitting in a Cell" racontebrièvementI'histoire de quatrejeunesmembresdes A.A. qui se sont retrouvésen
prison suite à leur consommationd'alcool et de drogue, et qui sont
sobres aujourd'hui grâce aux A.A. La narration, ainsi que les
Crommie le disent,"est une transcriptionoraleet en conséquence,
le dialogue est souvent fragmenté et peu grammatical."
Le film a été tourné à I'intérieur de centrescorrectionnelsdes
États-Uniset du Canada.Il y a une scèneen particulieroù Sylvia,
unejeune femme de Porto Rico, racontecommentelle a poignardé
une fille au coursd'une querelle,suiteà laquelleelle s'estfait incarcérer. La caméranous transporteensuiteà une réunion des A.A.
dans une prison de New York, puis dans une autre réunion nde
I'extérieur" qui se tient en langue espagnole.On entend la voix
de Sylviaqui dit: "... Je persisteà assisteraux réunions...J'aime
être sobreet je me sensbien dansma peau.J'y arrive unejournée
à la fois - un dfa a la vez."

Plus loin dans le film, la caméra nous dirige vers un lac du
Canada,au moment du crépuscule.On entendla voix de V/ilf :
Karen Crommieest scénariste
et directricede l'équipe, alorsque nJ'aiabandonnémesétudes...Vers l'âge de dix-neufou vingt ans,
David en est le caméramanet chef-monteur. Lorsqu'on leur a j'ai quitté Hay River dansle Territoire du Nord-Ouestpour aller
demandéce qui était le plus important, le dialogue ou I'image, à Edmonton. Là-bas, dans les bars fréquentéspar les Indiens,
Karen a répondu : "Souvent, nous commençonspar I'image. j'entendais souventles expressions'soûlards d'indiens' et 'eauà moi...
Cependant,dansle casdesA.A., nousveillonstout d'abordà faire de-vie'... maisje ne croyaispas qu'elless'appliquaient
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Albert."
dansles deux films, et danscertainscas avecles membresde leur
[.a caméranous montre ensuiteun prisonnier qui regardelatéléfamille, sont suffisammentdramariques.Pour respecterla tradivision
dansune cellule. Wilf raconteque <un de sescompagnons
tion de I'anonymat, ajoute-t-elle,nous avons à desseinévité de
est
venu
et m'a donné une brochureà lire. Puis, il a dit : 'Pourfilmer les personnages
de façonà ce qu'ils soientreconnaissables.
quoi ne viens-tupasà une réunion,' etj'y suisallé." On voit ensuite
Le film "Young Peopleand A.A." racontele passéde buveurs
une automobiles'éloigner du pénitencieret on entendla voix de
et le rétablissementde quatrealcooliques.Il a été tournédansquatre
Wilf : "...au début,c'étaitplutôt difficile, voussavez.J'ai dû chanétatsdifférents; on y présenteune dramatisationde leur vie d'alcooger complètementma façon de vivre... mais aujourd'hui, je suis
liques actifs et de leur rétablissementdans leur contexteactuel,
à I'aise avec ces nouvelleshabitudes."Puis la caméranous mony compris dans une école secondairede Denver, aux bouclesde
tre une grue mécaniqueservantà transporterdu bois dansun chanI'enclave d'Oklahoma, dans les rues de San Franciscoet dans le
tier de construction. Wilf poursuit : "Rien n'est gratuit. Il faut
quartier populaire de Boston au point du jour.
payerpour tout ce que I'on a... Je crois que la chosela plus imporCe film contient plusieursscènesémouvantes.L'une dépeintune tantequej'ai trouvée est que si je ne bois pas,je ne serai pas obligé
jeune femme, Tracy P., qui racontequ'après la cérémoniede la d'aller en prison."
remisedes diplômes, coffrmed'habitude, elle s'est enivrée, a perdu
La dernièrepartie du film expliquele fonctionnementdes A.A.
connaissancedurant la réceptionqui avait lieu au sommet d'une Par exemple, pour illustrer I'importance de I'acronyme HALT,
montagne,pour finalementse retrouveren automobileen compa- la caméra montre le trafic intensede I'heure de pointe au moment
gnie d'étrangsrc. "Quelquesheures plus tard, poursuit-elle, ma où le mot ohungry, (faim) paraîtsur l'écran. Une voix dit :
"Évimère a ouvert la porte de ma chambreet m'a dit en pleurant : 'Ma tez d'avoir trop faim, c'est le .l1'(hungry : faim). Le trafic conchérie, je ne peux plus rien faire pour toi. Il te resteles A.A. Si tinue d'affluer vers les spectateurset le mot <anSry>>
(colère) appatu y vas et si tu ne bois pas, tu peux continuerà vivre à la mai- raît. Encore une fois, la voix dit : .Évitez d'être trop en colère,
son'. Laissez-moivous dire qu'à ce moment-là,ce n'étaitpasun c'est le 'A'(angry : colère),et ainsi de suitejusqu'à Z'pour
=
'?"'pour
choix facile."
"Évibzd'être trop ssul" (lonely seul)et
"Évitez d'être
trop fatigué" (tired : fatigué).
Iæ film se termine par un compte à rebours sur la sobriété des
La scènefinale présenteun prisonnier qui lave un plancheren
membresdans une réunion des A.A.; on mentionneune période
de sobriétéet les membresdes A.A. qui I'ont atteintese lèvent même temps qu'on entend une voix disant : "Tout ce qu'il faut
et reçoiventdesapplaudissements.
Chaquefois, la scènese trans- c'est d'aller aux réunions. C'est aussi simple que cela. Si vous
porte dans un endroit différent et on entendla voix d'un anima- êtesprisonnier, comrlencez dès maintenantà y aller. Qu'avez-vous
teur, qui rappelle sa période d'alcoolismeactif et sa transforma- à perdre? Ça vaut mieux que de poireauteren prison."
tion depuis qu'il ou elle a connu les A.A. Le compte à rebours
Les deux films sontdisponiblesen format 16 mm, en vidéocasde sobriétécontinue: deuxans...un an... quatre-vingt
dixjours... settesd'un demi et de trois quart de pouces;ils sontsoustitréspour
et ainsi de suitejusqu'àunjour - vingt-quatreheuresde sobriété. les malentendants;un décodeurest requis.

Le parrainage : un pas fondamentalvers le serviceet la sobriété
L'ensembledes 9l déléguésprésentsà la Conférencedes SerRitaJ., déléguéedu Missouri, dit que très tôt, elle a parrainé
vices générauxétaientattentifsà la questionqui leur était posée: des nouveauxdans le service. "Je les initie aux Traditions. ditje
"Combiend'entre vousavezété initiésau serviceA.A. par I'entre- elle, et les amèneaux réunionsdes R.S.G. ainsi qu'aux assemmise d'un parrain?" Ils ont tous levé la main en signed'assentiment. bleesrégionales.Un certainnombred'entre eux s'impliquentdans
le service. Ce n'est pas toujours facile, ajoute Rita, mais je suis
De Saskatoon,Saskatchewan,Canada,Al H., ancien adminispersévérante.
Bien sûr, quandj'ai demandéune réunionsur la contrateur, se rappelleclairementson initiation aux servicesen 1978.
groupeil y a quelquestemps, presqu'aucunde mes filscience
de
uNousparrainonscommenousavonsété parrainés.dit-il. À peine
leuls n'était présent.Je ne pourrais pas exister sansun sensde
trois mois aprèsmon adhésionaux A.A., on m'a fait participer
I'humour!"
à une premièreréunionde serviceet je n'ai pas cesséde m'y intéDavid A., de Dallas, Texas,qui a déjà été administrateur,comresserdepuis.n
menteà son tour : "Tous ceux quej'ai parrainése sont impliqués
Comme tant d'autres membres,Al a compris très vite le mira- dansle service.Je leur dit que ce n'est pas obligatoiremais c'est
cle de la Douzième Étape, qui veut que la transmissiondu mes- plus qu'une suggestion.Je leur dit aussique les Douze Étapesne
sagedesA.A. à d'autresalcooliquescontribueà sapropresobriété. constituentqu'un tiers de nos élémentsd'héritage; il y aussi les
Grâce à un parrainageéclairé, il a appris que I'aide de personne Douze Traditions et les Douze Conceptsdu Servicemondial. C'est
à personnedans le Mouvement peut s'étendrepour comprendre un programmeen 36 points., Il leur suggèreen plus de lire le Gros
un éventailtoujoursplus vastede démarchesde DouzièmeEtape, Livre ("vous vous retrouverez") et Le MouvementdesA.A. devient
à partir de I'activitéau seind'un groupejusqu'auserviceauprès adulte ("vous aimereztellementA.A. que vous n'aurez pas envie
d'un intergroupeou d'un bureaucentrallocal, auprèsdes comités de partir: vous voudrezy resteret grandir").
sur les centrescorrectionnelset de traitement, pour finalement
David ajoute : "J'ai été introduit aux servicespar un anciendéléatteindreles "servicesgénéraux". Ce terme embrasseune myriade
gué qui voulait assisterau dîner qui a eu lieu en 1967en I'honneur
d'activitésdansle cadrede la structurede la Conférence,activités
de Bill W. Bill lui-même a autographié mon exemplaire de
qui sont rempliespar les R.S.G., les comitésrégionaux,les déléRéflexionsde Bill; j'ai rencontrédes personnesimpliquéesdans
gués,les administrateurs
et le personneldu B.S.G. Ellestouchent
le serviceetje n'ai pas cesséde participer à ces activitésdepuis.
tout I'ensembledu Mouvementet sont de première importancepour
J'ai été R.S.G., R.D.R., délégué,présidentrégional,représennotre unité et notre survie.
tant de région auprèsdu Grapevine,tout ce que vous voudrez.J'ai
de membresdesA.A., passeulement été adjoint à chacunedes fonctionsmentionnéesavant de devenir
Al signaleque ubeaucoup
les nouveaux,ne connaissentpas assezle Mouvement des A.A.
administrateurgénéralpour les États-Unis.Et aujourd'hui,je suis
et son fonctionnement."Il croit que "Dieu nous a souri quand il encoreplus actifqu'au début.J'ai assistéà descongrèsd'état, j'ai
nous a dirigés vers le Mouvement. [.a main de A.A. nous était organisédes réunionssur les Traditions et sur les Conceptset, bien
tendueet si nous voulons qu'elle le restepour vos enfantset les sûr, j'ai essayéd'intéresserles nouveauxau servicechaquefois
miens,je crois que nousdevonsparticipernous-mêmesau service que la chose était possible."
je ne saismême
et aiderle nouveauà faire de même.Franchement,
De Hollister, New York, Ruth H., ancienadministrateur,dit :
pas comment parrainerquelqu'un qui ne s'implique pas dans les
j'ai acceptéd'être R.S.G., ma marraines'estobjectée:
"Quand
services.Je suis un grand admirateurdu Dr Bob qui a dit que si "N'accepte pas ce poste, c'est de la politique". Néanmoins,je
nous ne réussissonspas à acquérir I'esprit du service, nous pas- me suis impliquée dans le Comité de la Conférencedu Sud-Est
sonsà côté du plus grand cadeauque A.A. peut offrir, soit l'art de New York. Les autresresponsables
m'ont prise sousleur aile
de donner notre sobriétédans le but de la conserver."
et m'ont initiée au service. Aujourd'hui, je fais de même avec ceux
Al, qui parcourt des centainesde milles pour assisteraux réunions de service,se rappelleavoir visité un nouveaugroupe avec
un filleul, il y a de cela plusieursannées.On avait demandéà une
nouvelle âgée de l8 ans de trancher les cornichons; apercevant
Al, elle a essayéde lui refiler la tâche. SansconsulterAl, le filleul s'estempresséd'amenerla jeune femmeà I'ecart pour lui dire
qu'elle parlait à un administrateur.Aucunementintimidée, elle a
répliqué: "Les cornichonsdoivent être tranchés".Et Al s'est
exécuté.

que je parraine : j'essaie de les intéresserà I'ensemblede A.A.
Chaquefois queje vois desmembresétudierles Étapeset les Traditions,je fais mon possiblepour les intéresserau serviceau delà
du groupe. Le service fait partie intégrantede mon rétablissement;
si je ne m'y étaispasimpliquée,je ne suispascertainequej'aurais
pu rester sobre pendantces 28 dernièresannées.u

De Tiburon, en Californie, I'ancien administrateurGeorgeD.,
dit : .À mes débutsdansA.A., j'avais de nombreuses
rechutes.
Après avoir finalement cesséde boire, mon parrain et d'autres
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anciensmembresm'ont dit quej'étais le genred'alcooliquequi
devait être actif si je voulaisrester sobre.Je les ai pris au mot
et j'ai continuéà m'impliquerdans les servicespendant26 ans.
Le servicefait partie de moi-même.
nPendant
les onzepremièresannées,se rappelleGeorge,je me
suisintéresséà tousles aspectsdu servicesaufcelui des services
généraux,croyant que ce domainesoit semblableà ce qui se fait
chezles ClubsKiwanis.Mon plusprocheami A.A. étaitimpliqué
dansles servicesgénérauxetje me disaisquec'était soncôtéexcentrique; autrement,c'était un hommeagréableet cosmopolite.Finaje suisdevenu
lement,il m'a entraînéaveclui et éventuellement,
déléguéen 1975.Au coursd'une discussionavecle regrettéBob
H., à l'époqueoù il se retirait du postede directeurdu B.S.G.,
je me suisinterrogésur les raisonsqui m'avaientpousséà participer activementaux servicesgénéraux.Etait-cepar amourdu Mouvementou pour un besoinde reconnaissance
et d'approbation?Bob
m'a alors répétéune phrasede BernardSmith, administrateurnon
alcooliqueet ancienprésidentdu Conseildes Servicesgénéraux,
au sujetde Bill Vy'.: 'Jamais,au cours de I'histoire,un homme
n'a accomplide si grandeschosesavec des motifs si douteux.'
Grâceà I'aide de Bob, i'ai comprisque si j'attend4isd'être 'pur' Le sondagede 1986sur I'appartenancedesmembresdesA.A. aux ÉtatsUniset au Canada estprésenté dans le nouveau feuillet"A.A. Membership
avant de faire quelquechose,j'attendraistoute ma vie."
Survey". (Auparavant,il portait le titre "The A.A. Memben' lLe membre des
A.A.D.

Georgecroit que I'activitédansles servicesgénérauxpeut ne
pasconvenirà tous. Il s'explique: "Au lieu de pousserles gens Nole : Cetfe brochure sera disponible en français à Ia fin de février 1988.
verscetteforme de service,nousdevrionsprêcherpar I'exemple.
À cet égard,nousdevonsagir avec la mêmesensibilitéque nous
le faisonspour notre rétablissement."
De Springfield.Massachusetts,
Dick D., anciendélégué,rapporte : "Mon ancienparrainm'a intéressé
aux activitésde I'inter- Merci
groupeet des centrescorrectionnelset de traitementde ma région
nouveaudansA.A. Il a fait la même à tousceuxqui ont envoyéleur curriculumvitaeau B.S.G., suite
alorsquej'étais relativement
choseavecun autremembrede la mêmeville, MargaretC. Elle à I'annoncede I'ouvertured'un postequi a étépubliédansle Box
a égalementété administrateur
au sein d'A.A. Ensuite,j'ai par- 4-5-9. édition octobre-novembre1986.Un nouveaumembre s'est
rainéquelquesmembresdes A.A. qui sontdevenusdéléguéspar joint à notre personnelet nous vous la présenteronsdans la prola suite,et ces derniersont parrainétout aussiactivementà leur chaineéditionde ce bulletin. Les curriculumvitae sont toujours
tour. Nous formonsune chaînevivante d'activitésde servicedans conservésdansnosdossierset on lesétudiechaquefois qu'un poste
est vacant.
la région."
qu'il parraineà participerau serDick encourageles personnes
vice, mais il souligneque nceladépendbeaucoupde f individu,
de ses problèmesfamiliaux et d'autres facteurs. Il est cependant
important,ajoute-ril, queje ne les envoiepas seulsassisterà leurs
premièresréunionsde service,je les y amène moi-même."
Il croit que lesjeunesqui entrentdansle MouvementdesA.A.
sontintéressés
au travailde service.Il s'explique: "Plusieursont
adhéréau programme avant d'a'oir trouvé le fond du baril. Ils
pour transmettreleur expésont dévouéset assezreconnaissants
rienceà d'autres."

L'expérienced'une région
sur la participation

D'après I'expériencede certainesrégions, il y aurait une interéaction positive, d'une part entre le degré de participation de
groupe dansla structurede servicedes régions, et d'autre part entre
le degrédes contributionsà la structurede serviceen général.La
Note : Les administrateursdu Comité despublicationsont recom- choseesttout à fait logique;lespersonnesimpliquéespeuventjuger
mandé que le B.S.G. prépare une documentationde service sur par elles-mêmesdu besoinde contributionset de la façondont leur
le "Parrainagedu service"et ils désirentconnaîtrevos suggestions argentest dépensé;et tout aussiimportant, ces mêmespersonnes
et votre expérience.
peuventintuitivementsentir la relation positive entre la force de
la voix du groupe et ses répercussionsdans les contributions.
(" C el uiqui paye a bi en l e' droi t de choi si r" ).

L'expériencede croissancedansla participation,telle que rapportée par une région, indique que, tout comme I'expériencede
croissancedans la sobriété, il est nécessairede consacrerune
sommed'effort et de patiencecontinusqui, à la longue, rapporte
desdividendesinesffrés. Le premierpass'estfait lorsquela région
a envoyé un délégué(du groupe 2) àla Conférencedes Services
généraux,il y a environ 36 ans; de plus, il y a environ22 ans,
une assembléerégionalea été formée, malgré une forte objection
de la part de plusieursmembresde la région. Un autre effort vers
le progrèsa été entreprisil y a une dizained'années,alors qu'une
régionales.IÆ déléaux assemblées
vingtainede R.S.G. assistaient
région
en transmettant
gué en postea visité les vingt districtsde la
la totalité du messagedes Alcooliquesanonymes,soit le rétablissement,I'unité et le service. Lui-même et d'autres responsables
de la région ont mis leurs efforts en commun pour aller dans les
régionalesou de
groupesqui ne participaientpas aux assemblées
district, afin de leur expliquer la relationentre le serviceet le travail de Douzième Étape 1et,bien sûr, la relation entre le service
personnel).Quelquesannéesaprèscettedémaret le rétablissement
che, des atelierset des réunionsspécialesont été tenus à travers
toute la région afin de permettre une meilleure communication
encore sur la relation entre les Traditions et la structurede service. De plus, des efforts conscientsont été faits pour améliorer
les relationsentre les bureauxcentrauxet intergroupesdes grandes villes et le comité régional. Pendantles dix ou quinze années
avantcettepériode,les rapportsn'étaientpastrèschaleureuxentre
les structuresdes servicesgénérauxet cellesdesbureauxcentraux
et intergroupes.Aujourd'hui, ce qui n'était en premier lieu qu'une
invitation occasionnelleadresséeaux présidentsdes bureauxcentraux et des intergroupesà participer aux assembléesrégionales,
et une réciprocitétout aussioccasionnelle,s'est développéeen séances d'échangede vue régulièresentre les deux entitésde service'

D'où vient la coutume
de clore les réunions
par le Notre-Père?
Depuisplusieurssiècles,le Notre-Pèrea étéadoptépar plusieurs
confessionsreligieuses,qu'il s'agissede servicesdu culte ou de
dévotionspersonnelles.Des groupementsnon religieux, y compris des équipesathlétiques,récitent cette prière avant ou après
les réunionsou lesparties.Pourquoiles A.A' la disent-ilspuisqu'ils
one sont alliés à aucunesecte(ou) formation religieuseu?
À ce sujet, Frank M., archivistedes A.A., nous dit:nl-es
'anciens'ne s'entendentpas quantau moment précisoù le NotrePère a été dit pour la première fois chez les A.A. Ceux qui ont
adhéréau Mouvementen 1938et en 1939prétendentqu'on le disait
déjà. Pour sa part, notre cofondateur,Bill Vy'', croit qu'il s'agit
les Groude la perpétuationd'une coutumede nos prédécesseurs,
pes d'Oxford, mais il n'en est pas absolumentcertain."
Dans les débuts des A.A., ajoute Frank, le Mouvement avait
une orientationreligieuseplus poussée.Les témoignagesdesalcooliques ne portaientpas tant sur leur phaseactive que sur I'aband'une vie meildon, I'admissiondesdéficienceset I'apprentissage
parpar
I'expérience
Ieure au plan social, éthique et religieux
tagée.

La continuitédansles communicationsest facilitéepar le mode
de rotationuniqueutilisédanscetterégion (biensûr, chaquerégion
est autonomesur ces questions): à moins de circonstancesinhabituelles, le déléguéaccèdeautomatiquementà la présidencerégionale pour un mandatde deux ans, puis à un postedit de président
du comité du bureau- un comité formé de tous les responsables
régionaux.De plus, le déléguérencontreplusieursfois par année
lesR.D.R. régionauxafin de garderle contact,d'échangersur les Tiré des .Douze Traditions l//ustrées"
questionsd'ordre local et régional,et d'encouragerles M.C.D.
à rejoindre les groupes non participants.
Comme résultatde ces constantsefforts de communication,5O%
de tous les groupesde la région sont aujourd'hui représentésaux
régionalesqui ont lieu trois fois par année,et le nomassemblées
bre augmente.Avec cetteparticipationaccrue,le pourcentagedes
groupesqui contribuentest en moyennede 69.3% depuisles dix
dernières années, comparativementà moins de 55.5% pour
I'ensembledu Mouvement.En 1986,les contributionsde la région
per capita ont été de 3,81 $, comparativementà 2,90 $ pour
I'ensembledu Mouvement.

pas;
desA.A. n'existaient
Durantcettepériode,lespublications
en fait, le Mouvementn'avait mêmepasde nom. Donc, les premiers groupess'appuyaientfortementsur la lecturede la Bible pour
y trouver inspiration et orientation. Les réunions se terminaient
probablementpar le Notre-Pèreparceque, selonBill, <cettepratique évitait aux conférenciersI'embarrasd'inventer des prières
de leur cru."

La tendancereligieuses'esttransforméelorsqu'il estdevenuévides A.A. pouvaittraque Ie programmede rétablissement
Ainsi, bien que I'interactionpositive,d'une part entrele degré dent
verser toutesles barrièresde croyance,de race et de religion, et
de participationde groupe aux servicesgénérauxet d'autre part
publicationde textesrédigéspar le Mouvementlui-même,
le taux des contributionsdes groupes ne soit pas une certitude suiteà la
tels Les Douze Etapeset les Douze Traditions ainsi que d'autres
elle sembley jouer un rôle positif.
mathématique,
écritsqui lui étaientpropres.Pourtant,chezlesA.A. ' la coutume
de réciter le Notre-Pèrea persisté,comme partout ailleurs'

Frank mentionneune lettre de Bill à ce sujet, qui a été écrite
en 1959en réponseà un membrequi s'interrogeaitsur la pratique
de clore les réunionspar le Notre-Père.Voici ce qu'il disait : "Cette
prière est tellementrépandueet reconnueque I'argumentvoulant
qu'elle soit d'origine chrétienneest un peu tiré par les cheveux".

adoptésaux Etats-Uniset de leurs résultats.La choseest probablement normale dans le cadre de tels échanges;les Américains
auront I'occasionde parler plus amplementde leurs prograffrmes
quandles Russesvisiteront les États-Unisau printempsde 1988.
Toutefois, surtout en ce qui concernele Mouvement des 4.4.,
nousespérionspouvoir retenirI'attentiondesautoritéssoviétiques
En soulignantque I'animateurde la réuniondemandegénérale- et leur donner une meilleure idée de la façon dont notre associament aux participantsde sejoindre à lui pour réciter le Notre-Père tion fonctionne.Je crois que desprogrèsont étéfaitsdansce sens.>
"s'ils le désirent",Bill ajouteque nl-epire qui puissearriver à ceux
A.A. a participé à cet échangesuite à une invitation de la part
qui s'objectentà cettepratiqueest qu'ils doiventl'écouter...,ce
de
Nickolay Chernykh,le chef actueldu TPS, un organismeformé
qui équivaut sansaucun doute un exercice de tolérancepour le
y
il
a deux ans et qui compte 14,5 millions de membresbénévomoins bénéfiqueà ce stadede leur évolution!" Il a de plus ajouté
les.
En utilisantle slogan"La tempérance(abstinence)
est le mode
que la plupartdes membrescroienten Dieu tels qu'ils le conçoivie
de
normal
du
socialisme",
la
TPS
vise
à
éduquer
la populavent, et qu'ils croient que Sa grâce peut uleur communiquerde
particulièrement
tion,
lesjeunes,
les
dangers
de
I'alcool
et les
sur
la force. PuisqueI'ensembledes membresdu Mouvement est de
avantages
vie
d'un
de
exempt
d'alcool".
cet avis, il semblejuste que la Prière de la Sérénitéet le Notre"mode
Père soient récités dans nos réunions."
De l'avis des autorités,il y a présentement4 500 000 "alcoholic addicts"[alcooliquesdépendants](leur phrase)en Union soviéFrank s'empressed'ajouter que "la décisionfinale de réciter ou
tique. "Toutefois, ajoute John, on démarquechacunedes étapes
non le Notre-Père,ou toute autre décisionayant trait à une actide la progressionde I'alcoolisme,que nouspourrionsqualifierchez
vité de groupe, relèvede la majorité ou de la consciencede groupe.
les A.A. comme les alcooliquesau dernier degréet ceux qui 'abuComme I'a répétéBill mainteset maintesfois, au bout du compte,
plusieursde nos
sent de I'alcool'. Les Soviétiquesclasseraient
la consciencede groupe 'apporteraplus de sagesseque n'importe
"personnesqui ont déjà abuséde
membres
dans
la
catégorie
des
quel membre qui émet sa propre opinion',.
I' al cool" " .

ÉchangeÉtats-Unis-Russie
sur les moyens
de contrer I'alcoolisme :

A.A. se fait entendreà Moscou

Le MouvementdesA.A. n'existepasencoreen Russiecomme
organismestructurébien qu'il se soit parfois tenu quelquesréunionset qu'il y ail déjà eu quelquesIsolés.A ceux qui ont manifesté un intérêt pour le Mouvement, John a donné I'adressedu
bureau central de Finlande, qui avait déjà fait part de son désir
d'aider; d'ailleurs, c'est ce pays qui a introduit le Mouvementen
Pologne. "En attendant,note John, il est certainementpossibleque
le gouvernementsoviétiqueinstaurelui-même les premiersgroupesdesA.A. au pays. Le cas s'est souventproduit aux États-Unis
et au Canada,lorsqu'un membredu clergéou un médecina formé
un groupe qui est devenuautonomeet bien portant par la suite.
Il est égalementpossible,que plusieurspersonnesqui voyagent
en Russiecesjours-ci puissentcontribuer à la formation des premiers groupes.

Le sujet était familier mais le contextel'était moins. Il s'agissait d'un colloquesur "l'abus de I'alcool et la préventionet le traitementde l'alcoolisme".SeizeAméricains,y comprisJohn B.,
directeurgénéraldu B.S.G., étaientles invitésde la "U.S.S.R.'s
Cette visite de douzejours qui avait étéplanifiéeavecsoin comAll-Union Voluntary Temperance Promotion Society (TPS)" prenaitdes réunionsavec les directeursnationauxet régionauxdu
[sociétébénévolepour promouvoir la tempéranceen Russie], où TPS; une visite étenduede plusieursinstallationsindustrielles,de
ils ont participé à des séancesd'échangede vues avec les hauts fermescollectives,d'écoles,d'hôpitaux,d'universitéset de musées,
fonctionnaireset les dirigeants soviétiques.
visitesqui étaienttoujours centréessur I'abus de l'alcool; le tout
s'est terminé par des réunionset une table ronde à Moscou. Au
Parrainépar le "National Council of World Affairs Organiza- dernier jour, M. Chernykh
résultatsimpora synthétiséles
1iens"[Conseil nationaldes affaires mondiales]et par la "Soviet tants>de cet échangeentre les États-Unis"quatre
et la Russie,au cours
TemperancePromotionSociefy,,ce premier"Dialogueaméricain- d'une conférence presse laquelle
de
à
ont participé les représensoviétiquesur les problèmescommuns",qui a lieu du 4 au l6 sep- tantsde la pressecommuniste,mais
aucunjournalistede I'Ouest.
tembre, constituele premier d'une série d'échangesprivés auxM. Chernykh a dit que l'échangeavait eu les avantagessuivants :
quels le PrésidentReaganet le secrétairegénéralGorbachevont
(l)
la promessed'une plus grandecollaborationdans le domaine
donné leur assentimentau Sommetde Genève.Il fait suite à une
la
recherchebiochimique; (2) I'espoir apportépar les Alcoolide
(voir
séanced'étudetenueà Washington,D.C., en mai dernier
ques
anonymes
et la probabilité que l'Union soviétiquedisposeBox 4-5-9, édition août-septembre
1987).
rait bientôt de programmessemblables;(3) la reconnaissance
de
John B. , qui a assistéaux deux colloquesà titre de représentant problèmesfamiliaux causéspar I'alcoolisme et les bienfaits des
des Servicesmondiauxdes A.A., rapporteque "la discussionen Al-Anon pour y remédier; et (4) la nécessitéde promouvoir la
Russieétait ponctuéede beaucoupde candeur.Généralement,il sobriétéen accentuantsur les loisirs, I'athlétismeet autresactiviétaitplus souventquestionde la situationen Russieque desmoyens tés sainespour remplacercellesqui impliquentI'alcool.

Johncroit que "CettedispositionfavorableenversA.A. et Al-Anon
est présumémentle résultatcumulatif des divers contactsque les
représentants
soviétiquesont eu aux États-Uniset en Russie.Elle
pourrait aussiêtre le fruit de leur propre découvertepar la lecture
de nos publications."Tout au long du voyage en Russie,John a
réussià distribuerplusieursexemplairesdestraductionsrussesdes
brochures"Voici les A.A.',, "I-es A.A. sont-ilspour vous?net ,.44
questions".En certainsendroits, il a aussi distribué de la documentationpréparéepar des membresdes A.A. du bureaucentral
de Finlande.
John ajoute : oBien que les Soviétiquesaient de la difficulté à
comprendrele principede I'entraide,plusieurscaractéristiques
de
la sociétésembleraientfavorablesà I'implantationdu Mouvement
des A.A. en Russie.Notre tradition de I'anonymat, par exemple,
qui place notre bien-êtrecoûlmun avant celui des individus, est
une desdoctrinesfondamentales
en Russie.Il y a aussinotre refus
de s'allier à toute influenceou organismeextérieur, particulièrement en matière de politique et de religion, et I'unicité de notre
but, qui devraientcontribuer à faire accepterles A.A. en Russie.
Il est importantausside noter que puisqueA.A. estautonomedans
chaquepays, les Soviétiquesdevraientmoins craindre"f influence
des États-Unis' à travers de Mouvement. Tout comme en Pologne, la relation de A.A. enversl'Amérique seraitdifférente de celle
de plusieursautrespays,mais la vérité estque A.A. ne peutjamais
êÎre au-dessusdes lois de quelque pays. Dès que des groupes
d'alcooliquespartagentensembleau moyen de nos publications,
le Mouvementest lancé, quel que soit I'endroit."
j'ai été soucieuxde préserver mon
"Tout au long du voyage,
anonymat.Mes cartonsd'identificationportaientle nom John B.;
j'ai toujoursinsistépour que I'on me mentionneainsi dansles rapports écrits, et je me suis tenu à l'écart pendantla premièrerencontreet durant la conférencede pressequi clôturait l'événement.
Bien queje ne puissepascontrôlerla possibilitéd'un bris d'anonymat de la part des Soviétiques,j'ai fait de mon mieux pour l'éviter. En parlant de la tradition de I'anonymat,j'ai pu en expliquer
la teneurspirituelle,ce qui m'a aidéà leur dire ce qu'étaitA.A."
Puisqueles Soviétiquesont peu ou aucuneexpérienceavec les
alcooliquesen voie de rétablissement,ajoute John, nils ont peu
de considérationpour I'alcoolique. Un médecin alcoolique par
exempledevrait quitter la professionen disgrâce;et au mieux, un
chef d'industrie subirait une démotionet seraitreléguéen permanenceau rang de travailleurpour ne pas avoir prêchépar I'exemple les idéaux socialistes.Très peu de membresactifs du parti semblent admettrequ'il existe un moyen de réformer les alcooliques
afin qu'ils redeviennentpleinementutiles à l'économie du pays.

Publicité antialcoolique en Union soviétique : 1. En buvant, vous votts volez,
yous et /es vôtres; 2. L'ivrogne se noie dans une mer d'alcool; 3. Papa boit
et maman boit; I'enfant, on I'oublie à l'école (poésie russe);4. Sauvez nos
âmes,'5. Résolution sur les mesuresà prendre dans la lutte contre l'ivrognerie et I'alcoolisme: Nousl'arracheronsà la racine!; 6. ProhibezJeau travail!; 7. Avec lesnarcotiques, Ia perte de Ia rcison est inévitable; B. Arrachonsle à la racine!

Il appertdonc qu'aucunalcooliqueidentifiécommetel n'occupe d'une journée pour discuterdes méthodesde coopérationles uns
un postede responsabilitéen Russie.En ma qualitéde seul alcoo- avec les autres afin de pouvoir atteindrele but commun qui est
lique identifiécoûrmetel parmi les délégationssoviétiqueset amé- celui d'aider les personnesqui souffrentde la maladiede I'alcooricaines,j'ai pu apprécierma chanced'être à la fois Américain lisme. L'ordre du jour de la journée était le suivant :
et sobre grâce aux Alcooliques anonymes.
l. Conférenciers
A.A. - Exposés: Le but premier;Le rétablissement; Les Traditions et La coopération.
2. Invités Al-Anon 3. Invités N.A. -

CBxTRES
DE TRAITEMENT
Les réunions d'information
favorisent la communication
Quand il s'agit de transmettrele messagedes A.A., des chevauchementsde responsabilitéseproduisentsouvententre les différents comités des A.A. Les circonstanceslocalesdéterminent
le rôle de chacun.Voici un bon exemplede coopérationavec les
milieux professionnelsse rapportantdirectementaux centresde
traitement. En mai dernier, le Bureaudes Servicesgénérauxa reçu
la lettresuivanted'un présidentde la C.M.P. du Suddu Michigan :
je
"Chers amis, vous écris en espérantque vous pourrez nous
renseigneret nous guider dans la tâche que nous sommessur le
point d'entreprendre.Nous projetonsd'organiserunejournée d'ateliers; les membresdes A.A. serontles hôtesdes directeurset des
conseillersdes centresde traitementde la région. Il existe chez
nousde nombreuxmalentendusconcernantles personnesqui sont
référéesaux A.A. (par exemple, les toxicomanesqui n'ont pas
de problème d'alcool). Nous voulons qu'ils reçoiventI'aide qui
leur est nécessairemais nous savonsque leur place n'est pas chez
Ies A.A. Le Mouvement des Narcomanesanonymes est très
répandudansnotre région et nousavonsI'intention d'en informer
nos invités, et peut-êtreausside demanderà un représentantdes
N.A. de leur adresserla parole.
"Nous voulonségalementnousassurerque I'alcooliquequi vient
de terminer une cure dans un centre de traitement reçoive le messagede façon adéquateet ait ainsi toutesles chancesde sejoindre
a u x 4 .4 . "
I€ B.S.G. a suggéréque le comitéinsistesur le fait que les A.A.
et les N.A. sont deux associationsdistincteset ne sont affiliés
d'aucunefaçon; il a aussisuggéréde distribuer la documentation
suivante : "Problèmesautresque I'alcoolisme", "Le membre des
A.A. face aux médicamentset à la drogue", "Les A.A. dans les
centresde traitement", nSi vous exercezdes activitésprofessionnelles" et la documentationde service "Renseisnementssur les
Alcooliquesanonymes>.

Exposé : Le but premier.

Exposé : Le but premier.

4. Invités des centresde traitement-

Exposé : La coopération.

Dans le même communiqué,on expliquaitla naturedu Mouvement des A.4., ce qu'il fait et ne fait pas.
Le président du comité ajoutait dans sa lettre que "30% ont
réponduà I'invitation et les réponsescontinuentde nousparvenir.
Bon nombre des répondantsont pris la peine d'écrire une note
d'encouragementsur la carte réponse,tel que: 'J'ai très hâte';
'Merveilleux'; 'Très bonne idée', etc. Ces réflexions indiquent
combien une telle initiative était nécessaire.Ils souhaitentfortement ouvrir la voie de la communication.
Nous avonspris grand soin de nousassurerque nos Traditions,
surtoutcellesqui traitent de notre but premier et de la non affiliation, soientrépétéessouventafin d'éviter toute confusionou problème susceptiblede survenir, soit de la part des membresou des
invités.
Comme vous le savez, le but de cette rencontre comporte deux
volets. Le premier, et le plus important, est d'informer les gens
des milieux professionnelsque pour être membredes A.A., il est
nécessaire
d'avoir une dépendance
à I'alcool. Le résultatescompté
en insistantsur ce point est que les personnesqui souffrentd'autres
dépendancesseront dirigées vers des groupementsoù ils pourront
obtenir I'aide dont ils ont besoin.Le deuxièmevolet estune tentative pour ouvrir la voie de la communicationet rendre A.A. plus
accessibleà ceux qui en ont besoin.
Nous avonsconstatéque les gensde professionqui æuvrent dans
les centresde traitementsont renseignéset veulentsavoir et comprendre davantage.Vraiment, ils peuvent être nos amis.
Cettetâchede grandeenvergureétait un peu accablanteau début.
Mais il fut possiblede I'accomplir grâce à la participationactive
des membresde ce comité. J'ai été heureusementsurprisdu nombre de membresqui se sont portés volontaireset qui ont accepté
des responsabilitéspour les remplir jusqu'au bout. Nous avons
beaucoupappris et en tentantde nous conformer aux traditions,
nous avonsmieux compris leur importanceet la façon dont elles
doivent s'appliquer à nous-mêmes,en tant qu'individus.
Une lettre circulaire est présentementdistribuéedansnotre région
pour inciter les membresdes A.A. à assisterà cette rencontreet
pour demanderI'appui financierdesgroupesde la région, conformément à notre SeptièmeTradition."

Le Comité de la C.M.P. de la région Michigan Sud a fait suivre
son invitation d'une lettre adresséeaux gensde professionqui ont
acceptéd'être présentsà une telle rencontre en leur indiquant
I'endroit, la date et I'heure. Des exemplairesde cette corresponEn septembresuivant, le comité a de nouveauécrit au B.S.G. danceenvoyéeaux centresde traitementsontdisponibles.Il suffit
pour I'informer qu'il avait fait parvenir un communiqué(accom- d'en faire la demandeau B.S.G.
pagné d'une carte-réponseaffranchie) aux 334 centres de traitement du Sud du Missouri. On les invitait à assisterà une séance

CExTRES
CORRECTIONNELS
Commentles A.A.
portent le message
aux prisonniersillettrés
Dans la grandeprison de Huntsville, au Texas, surnommée"The
Walls" [Les murs], un jeune prisonnierse rappelleêtre entréen
prison incapablede lire. Fouillant dans sa poche, il en a extirpé
un feuillet aux pagescornéesintitulé "Les A.A. sont-ilspour
vous?", en disant fièrement : "Je suis au quatrième niveau
en lectureetje peuxlire cettepublicationen entier."
d'apprentissage
Il explique qu'il a appris à "lire, les mots en comparantmaintes
et maintes fois le texte à son enregistrementsur cassette.
Ce cas nous a été rapporté par Lyla B., autrefois membre du
personnelassignéaux Centrescorrectionnels.Sonbut énit de trouver des méthodespour rejoindre les prisonniersillettrés et à cet
égard, elle a visité les prisons du Texas et s'est entretenueavec
le personnelconcerné.
Lyla ajoute : "Au début de I'an dernier, les administrateursdu
Comité sur les centrescorrectionnelsont reçu une lettre d'un travailleur socialaffectéau "TexasDepartmentof Correction'sAlcoholism/Drug Program" [Programmesur I'alcool et la drogue des
centrescorrectionnelsdu Texas]. Approximativement247ode la
populationcarcéralede l'état sont considérés"illettrés" (y compris ceux du niveau de troisième annéede lecture). Elle a donc
demandéque I'on préparedespublicationset de la documentation
audiovisuellepour leur venir en aide."
Les administrateursdu Comité des centrescorrectionnels,qui
étaientdepuislongtempsau courantdu grave problèmed'analphabétisme,ont apportéleur appui. Les autoritésdes prisons ont offert
plusieurssuggestions
innovatricespour transmettrele messagedes
A.A. à ceux dont la capacitéde lectureest limitée. La Conférence
des Servicesgénérauxde 1987 a étudié la recommandationdu
Comité des Centrescorrectionnelsde publier une nouvelle brochure illustréesur les DouzeÉtapesvuespar les prisonniers.La
Conférencea demandéd'autres informationsqui serontfournies
au cours de la rencontrede 1988,et elle a insistépour que tous
les efforts pour rejoindre les prisonniersillettrés soientbaséssur
la mêmethéoriequi prédomineau sein des A.A. : "un alcoolique
qui porte le messageà un autre".

I.P.
Le comitéde I'I.P.
du New York métropolitain
apprécieles fTlmset
les messages
d'intérêt public
SUr A.A.
La cassetteVHS contenantcinq messages
d'intérêt public pour
la télévisiona grandement
aidéles Comitésd'I.P. et de la C.M.P.
de la ville de New York.
Rick B. ancienprésidentdu comitéde I'I.P., nousécrit :
"Notre
comitéd'I.P. est redevenuactif récemmentaprèsplusieursannées
d'inertie. Les quelquesmembresresponsables,
tousdesnon-initiés
au travail de I'I.P., hésitaientà rencontrerles représentantsdes
stationsde télévision locale pour leur offrir du matériel qu'ils
n'avaientpas pu visionnerauparavant.Grâceau B.S.G., j'ai pu
leur fournir des cassettesen format VHS des messagesd'intérêt
public et du film "Chez les Alcooliquesanonymes>.Par la suite,
ils ont communiquéavec leurs stationslocales,armésde rubans
en3l4 de pouceet d'un enthousiasme
sanslimite. Quel estle résultat? Actuellement, les trois stationscommercialesde télévisionprésententrégulièrementles messagesd'intérêt public."
Rick ajoute que ces messagesont été diffusésplusieursfois au
cours d'un récent atelier d'information qui a eu lieu dans l'état
de New York, et "l'excitation a été contagieuse."Parce que les
gens de I'I.P. avaientvu ces documents,il leur a été plus facile
de les offrir aux stationsde télévision de leur région. De plus,
ajoute-t-il, "voir, c'est croire" et de ce fait, ils craignaientmoins
de dépasserla ligne entre la promotion et I'attrait.
La bandemultiple combinantles messagesd'intérêt public est
disponibleau B.S.G. sousforme de cassette.Elle comprendun
messagede l0 secondes,deuxde 20 secondeset deux de 30 secondes. Il y a aussides vidéocassettes
de deux poucescontenantles
messages
suivant: oFirstMeeting" [30 secondes]
et "Calling A.A.n
(les
.Appels
secondes]
deux
messages
sur
une
même
cassette).
[60
téléphoniques
aux A.A." [uneversionde 30 secondes];
"Conseil
de B.G." [30 secondes];et"Appel à I'aide" [30 secondes]esr
disponible égalementen versionsfrançaiseet espagnole.Le prix de
chaqueruban est de 12,50$ U.S.

Læfilm "Chez les Alcooliquesanonymes>estdisponibleen vidéocassettede trois-quart de pouce. Les nouveauxfilms intitulés
"Les
Le comité demandeà toutesles régionsqui ont une expérience jeunes et les A.A." [28 minutes] et "Ça vaut mieux que de poidans la transmissiondu messagedes A.A. aux prisonniersillet- reauteren prison" [17 minutes] serontdisponiblesen françaisen
trés de leur faire parvenir leurs idées et suggestions.Écrire à avril prochain. Pour de plus amples informations sur ces docuI'adressesuivante : CorrectionalFacilities Desk, P.O. Box 459, ments audiovisuels,communiquezavec le Bureau des Services
Grand Central Station, New York, NY 10163.
généraux,Box 459, Grand CentralStation,New York NY 10163.

C.M.P.

La présencede A.A.
aux expositions publiques
enfreint-elle les Traditions?
A.A. est devenutellementprésentdans les foires, les congrès
sur la santéet autresévénementscommunautairesque des membres des A.A. ont manifestéune certaineinquiétudeà I'effet que
notre participationpourrait violer I'esprit des Traditions.
Ike S., présidentdu comitéde I'I.P. du Nord du Minnesota,a
écrit dansle Bulletin de nouvellesde I'I.P. de sa région que trois
points importantssur la questionont été soulevésau cours d'une
assembléerégionale qui a eu lieu tout récemmentà Crosby. Il
dit : "Suite à de nombreusesconversationsavec les représentants
du B.S.G., à deslecturessur le sujetet à desdiscussions
avecles
membresdu Mouvement,je vais essayerd'éclaircir la question
et de vous donner I'opinion générale:
| . Y a-t-il une dffirence entre les salons sur la santé et lesfoires?
ul-a plupart croit qu'il n'y en a aucune.Les deux événements
dispensent
un service;la présence
de A.A. à I'un ou I'autreest
perçuecomme étantconforme à I'esprit et à la lettre des Quatrième et Onzième Traditions.n
2. Les A.A. violent-ils I'esprit de Ia Sixième Tradition quand un
montant est déboursépour louer un espacelors de tels événements?nl-esgroupespaientun loyer pour les sallesde réunion;
le B.S.G. paye des frais de location de kiosquesdans divers
congrèset expositions.Généralement,cettepratique n'est pas
considéréecomme une promotion mais plutôt comme l'observance de la SeptièmeTradition sur le support autonome.
3. LorsquedesmembresdesA.A. ou des comitéspermanentsparticipent à des salonssur la santéet autres, ne cherchons-nous
pas à être en évidenceplutôt que d'attendre qu'on nous reconnaisse?"Nous devonsaller là où est le public. Nous sommes
une société anonyme, non pas secrète. Cependant, même
'l'attrait' doit être pratiquéavec un esprit exemptd'intérêt ou
de gain personnel,comme il est expliquédansla OnzièmeTradition. Il y aurait promotion si desmesuresde pressionsétaient
employées.Essentiellement,la différence entre la promotion
et I'attrait se situeraittout simplementdansla façonpersonnelle
d'agir. De tempsà autre, nous devonsexaminerles intentions
des groupeset des individus sur le sujet."
En terminant, Ike dit que sa orecherchen
lui a rappeléplusieurs
principes
importants
:
la
conscience
de groupe est autoautres
"que
nome; que le serviceest la gratitudeen action; et qu'au cæur du
service,il y a un besoinconstantde stimuler notre enthousiasme,
notre encouragementet notre support les uns envers les autres.
En d'autres mots, 'Il faut transmettrele message'."

Escomptesur les publications
Grâce aux contributionsdes membres,il y a maintenantun an
que notre programmevisant la pleine autonomiefinancièreest en
applicationet nous voulons vous dire merci! Votre participation
à ce projet stimulant a été d'une importancecapitale.
Voici donc l'état de la situationdepuisle jour où le B.S.G. a
sollicité votre aide. L'ensembledes contributionsdes États-Unis
et du Canadaa augmentéde plus de 40% sur I'annéeprécédente
(les drx premiersmois de 1987),et le pourcentage
des groupes
contribuants
au B.S.G. est4% plus élevéque celui de
enregistrés

l0

Le Comité du Nord de la Floride
poursuit son action
Ne se reposantjamais sur seslauriers, le Comité de la C.M.P.
du Nord de la Floride répond à un autre appel au secours.Cette
fois, il provient des quarante-troisécolesélémentaires,secondaires et supérieuresdu comté de Séminole. L'abus de I'alcool est
un problème sérieux et on a besoin de bénévolespour travailler
au moins deux heuresà chaquesemaineavec les équipesqui æuvrent dans les écolespour aider les étudiantsen proie à des problèmesde drogue.De plus, dit BobbeL., présidentede la C.M.P.,
nousrassemblonsdes conférenciersbénévolespour qu'ils suivent
des cours dits "d'apprentissageà vivre" [ManagementLife], qui
sont obligatoirespour les étudiantsde l'école supérieure.
Bobbe, qui est la rédactricede "CPC Connectionn,le bulletin
de nouvellesde la région, rapporteque dansle comtéde Brevard,
les A.A. ont grandementaidé à faire connaîtrele Mouvementaux
gensde profession,dont plusieursreprésententdes organisations
très importantes comme le "State of Florida Probation and Parole
Departmentsof Central and North Brevard Counties[Départements
de mise en liberté surveilléedes régionsdu centreet du nord du
comté de Brevard], le personneldu centrede traitementde Twin
Rivers et le programme d'état d'aide aux employés.
Joe S., présidentdu comité de I'I.P., expliqueque le Comité
de la C.M.P. du comtéde Brevardconstitueun effort conjointdes
Districts12 et23 et de I'intergroupede Brevard.11ajouteque les
fonds pour permettrela distributiondes publicationsau cours des
séancesd'information donnéesaux professionnelsproviennentd'un
budget mensuelalloué par I'intergroupe (qui disposeaussi d'un
budget pour les comités locaux d'information publique ainsi que
ceux des centrescorrectionnelset de traitement).Cette coopération à I'intérieurd'A. A., note-t-il,a permisd'organiserneuf séancesd'information où environ 120 professionnels
ont assistédurant
la première moitié de 1987.
Dans le "CPC Connection", Bobbe cherche avec insistanceà
obtenir des nouvellesconcernantles activitésde la C.M.P. de toute
la région du Nord de la Floride. Elle dit : "Allez, on ne vous en
voudra pas de vous vanter de vos actions.Quandles autresliront
ce que vous avezfait, ils se diront : 'Ciel, si eux peuventle faire,
pourquoi pas nous!' Et ces mêmes personnesen influenceront
d'autresde la même façon. Il en résulteraque le C.M.P. du Nord
de la Floride fera boule de neise."

I'année précédente;à la fin de I'année, ce pourcentageserad'envipuisquela partiron 57%. Ces donnéessont fort encourageantes
cipationestla clé, non seulementpour atteindrel'objectif du B.S.G.
qui vise à la pleine autonomie,mais aussipour devenir une associ ati onpl us sai neet pl us uni e.
Tel que promis, grâce à votre support, le Conseildes Publications françaisespeut réduire de 12% le prix de tous les livres et
brochuresqui apparaissent
sur le Bon de commande.Cet escompte
janvier 1988.
partir
premier
sera appliqué à
du
Bonne et heureuseannée!

CALENDRIERDESÉvÉxBMEI\TS
DES A.A. AU CANADA
Février
5-7

19-21
19-21
19-21
26-28

26-28

Mars
4-6

4-6
- Fredericton,Nouveau-Brunswick.
ler rass.'Mid
Winter'.Écrire: Ch., Box742,$ta.A, Fredericton, 4-6
N.B. E3B5B4.
- Vancouver,C.-8. Rassemblement.
Écrire : Ch., 4-6
rvV.
Box 91086, Vancouver,
B.C. V7V 3N3.
Saskatchewan.
2le Rass.intergroupe. 1l-13
- Saskatoon,
Écrire : Ch., Box 8878,Saskatoon,
SK S7K 65?.
- Camrose,
Alberta.8€rass.Écrire: Ch.,46106lst. 18-20
ABT4Y 2H7.
St.. Camrose.
- Toronto,Ontario.38eCongrèsrégional.Écrire : l8-20
Ch.,207Queen's
QuahW., Box 132,Toronto,Onta18-20
rio M5J 147.
- Edmonton,Alberta.Rass.hivernal.Écrire : Ch.,
272 Southridge,
Edmonton,AB T6H 4M9.
25-2'1

- St. Albert,Alberta.I le rass.Écrire: Ch., 34 Fenwick Cres.,St. Albert,AB T8N lW4.
- Fairview,Alberta.3e Rass.annuel.Écrire : Ch.,
Box 672, Fairview,AB TOH ltO.
- Nanaimo,C.-8. 20e rass. Écrire: Ch., 1395
StewartAve., Nanaimo,B.C. V9S 4E2.
Rass.Écrire: Tr., Box 382,
- Brandon,Manitoba.
Brandon,MB R7A 5L2.
- SalmonArm, C.-8. 20eRass.Écrire: Ch., Box
2365,SalmonArm, B.C. VOE2T0.
- Calgary,
Alberta.3erass.
annuel.Écrire: Ch., 110
25thAve. S.W., #103,Calgary,AB T2S 0K9.
- Québec,Québec.l3e Congrèsbilingue.Écrire :
Prés.,2030Pèrelælièvre,Bureau301,Québec,
Qué.
GlX 2X1
- IÆthbridge,
Alberta.Rassemblement.
forire : Ch.,
Box2l2, Lethbridge,
AB TIJ 3Y3.

Avril
- SwanRiver,Manitoba.2ge
rass.furire : Ch., Box 22-24 - Banff,Alberta.l5e rass.annuel.Écrire: Ch., Box
1484,SwanRiver, MB ROL lZ0.
6744,StationnD", Calgary,AB TZP 286.

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT
POUR AVRtrL, MAI OU JUIN?
Rappelez-vousque la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 10 février.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraîtreà la pagedu CatlnOiiei des événements.et faites-lesparvenirau B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

ll

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publiétousles deuxmois
Veuillez remplir ce coupon et 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
Abonnementindividuel

1.50$ U.S.*

Abonnementde groupe (10 exemplaires)

3,50 $ U.S.*

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal

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

t2

