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Le groupe d'attache- Le Cæur de AA
n Quandnous avonsfait nos premierspas hésitantsvers le rétablissement,beaucoupauraienttrébuchéet tombé encoreune fois
s'ils avaienteu à opérer eux-mêmesle changementmiraculeux qui
s'est produit dans leur personne.Quant à moi, le premier rayon
d'espoir est apparuà travers cesbons vieux membres,parfois bourrus mais toujours aimants, qui étaientlà chaquesemaineà mon
groupe d'attache.Longtempsavant que j'en vienne à croire à ce
qu'ils me disaient,ou même à les entendre,j'avais déjà I'espoir
de m'en sortir. S'ils étaientcapablesde rester sobres,je pouvais
en faire autant."

Pour un grand nombre de membresdes AA, c'est à notre groupe
d'attacheque pour la première fois, nous avonsappris à prendre
des responsabilitésen étant abstinentsd'alcool, soit en faisant la
collecteou le café, ou encoreen plaçantles chaises,afin que petit
à petit, nous en venions à assumerla responsabilitéde notre propre vie. C'est au grouped'attacheque nous commençonsà pratiquer la Douzième Étape, remettant ainsi ce qui nous a été donné
si librement. C'est égalementlà que nous entendonsparler de
I'ensemble du Mouvement et de son fonctionnement.

IæjeuneD., de Oceanside,Californie, énumèred'autres avanRichard8., s'exprimaitainsi alors qu'il était déléguéde l'Ouest tages à faire partie d'un groupe : " Le sentiment d'appartenance
du Missouri. Maintenantqu'il fait partie du personneldu BSG, est une expérience nouvelle pour bon nombre d'entre nous, qui
il affirme que son groupe d'attachede Neosho, Missouri a plus avonsconnuI'isolementet la solitudependantsi longtemps.Dire
d'importance que jamais. . C'est là, dit-il, que j'ai fait mes pre- quejefais partie d'un groupe est une autre façon dedirej'apparC'est là quej'ai entendutous ces tiens. Cela signifie queje suis responsableenvers le groupe et que
miers pas vers le rétablissement.
sloganset clichés qui me semblaientsi vieux jeu. Plus tard, quand je tiens à ce qu'il soit là pour I'alcooliquequi y vient pour la prej'ai entendules mêmespropos de la bouchede conférenciersdans mière fois.
"
un congrès,j'ai pensé: 'Comme ils sont sages! ' Ce n'est que
quelquesmois plus tard que j'ai pu rendre à César ce qui appartient à César, principalement en la personne de cet homme extraordinaire qui est devenu mon parrain. On dit que le groupe est le
cæur de AA et c'est vrai. J'ai la convictionqu'aussisûrementque
notre propre cæur doit battre, chacunde nous a besoind'un groupe
a
d'attache."
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(Le mouvementdes44..,
ne devrait jamais aYoir

de structure formellre...)

L'observance de la Neuvième Tradition est aussi nécessaire
aujourd'hui qu'au temps où les Traditions ont été définies. On y
Abonnement : Individuel, 1,50 $ US pour un an; de groupe,3,50 $ apprend que le Mouvement tire sa force de principes spirituels et
US par annéepour chaquejeu de 10 exemplaires.N'oubliez pas non pas, comme dans la plupart des autres groupes ou associapayableà : A.A.W.S. Inc. tions, de directivesbien établiesou d'actes de gouvernement,de
d'inclure votre chèqueou mandat-poste
règles et de règlements.En résumé, corrrmeon le dit souvent : u Il
n'y a pas d'autorité dans AA ". Toutefois, tout en reconnaissant
Lejeune ajoute que < certains groupes tiennent un registre con- qu'il faut un minimum d'organisationpour offrir des servicesAA
fidentiel dans lequel les personnes qui se considèrent membres efficaces,il est aussidit dansla NeuvièmeTradition que " ... des
signent leur nom. Ce livre est aussi utile pour souligner I'anniver- conseilsou des comités de servicedirectementresponsablesenvers
saire de sobriété des membres, et comme ressourcede personnes ceux qu'ils servent" peuvent être formés.
disposéesà faire de la Douzième Étape et à jouer le rôle de parQuant la Neuvième Tradition a été écrite, son messagecorr€sr
rain temporaire. "
pondait parfaitement aux humbles débuts de AA ; chacun était en
Le groupe d'attachecomposéd'un assezgrand nombre de mem- faveur d'une absencede gouvernementet il était peu nécessaire
bres a généralementpeu de difficulté à trouver des bénévolespour d'avoir des conseils ou des comités de service. Depuis ce temps,
accomplir les diverses fonctions et tâchesnécessairesà son fonc- toutefois,AA a pris une ampleurgigantesque,tânt en nombre qu'au
tionnement, dit Lejeune. Pour beaucoup, il représentele monde plan de sa réputationet de son prestige. Et que cela nous plaise
en petit. Apprendre à se comporter à I'intérieur d'un groupe ou non. le Mouvement des AA a atteint une reconnaissanceinteravec sesproblèmes,sesjoies et les membresqui le composent, nationaleet a acquisune forte influence dansnotre sociétéactuelle.
contribue souvent à aider la personne à amorcer l'étape cruciale Heureusement,la croissanced'AA n'a pas suggéréà ses memd'un comportementsobreà la maison, au travail et partout ailleurs. bres qu'il leur fallait maintenantavoir une autorité à leur tête C'est dans les séancesde partage et les réunions d'affaires des au contraire, ils sont de plus en plus nombreux à apprécier et à
groupes que les membres se familiarisent avec le concept de la réaffirmer qu'il n'y a pas d'autorité chez AA
"
'.
consciencede groupe, qui constituel'élément de décisionpour toute
Toutefois, pour satisfaire aux besoinsde nos membres toujours
question, et avec la nécessitéabsoluede placer les principes au"
plus en plus nombreux,il a fallu créer desconseilset descomide
dessusdes personnalités>>,cornmeil est expliqué dansles Douze
tés
de service plus sophistiqués afin de leur offrir les services
Étapes. Et plus important encore, de nombreux membres des AA
requis.
Indirectement, la croissancede AA a créé un besoin conont découvert que le simple fait d'être /à pour d'autres alcoolicomitant
de structurer officiellement ces entités. Par exemple, un
ques les aide à rester sobres.
certain nombre de comités régionaux, de même que des intergrouIl survient toujours un problème dans un groupe à un moment
pes et des bureaux centraux, sont maintenantconstituésen société
ou I'autre et quandc'est le cas, les membresde ce groupe d'atta(ou organiséscomrne d'autres types d'associationsconventionnelche sont alors beaucoup moins enclins à plier bagageset à quitles) - sousle régime de sociétésà but non lucratif et bénéficiant
ter ; plutôt, ils restentet cherchentune solution. Récemment,nous
d'exemption de taxes (il y a même quelquesgroupes AA qui sont
avonsreçu une lettre de Grover M., de St. Pete'sBeach,Floride.
ainsi constituésen société). Que vient faire la croissanceAA avec
Ce dernier parlait de la nécessité d'attirer un plus grand nombre
"
une telle structure ou formalité ? Dans certains cas, il a pu être
de membres disposésà servir le groupe et il demandaitdes sug"
nécessairede se structurerpour louer un espacecommercial: il
gestions.Un membredu personneldu BSG lui a répondu: u Des
n'est pas rare qu'un propriétaire d'édifice commercial exige de
groupes ont constaté que s'ils écourtaient le mandat de certains
seslocatairesqu'ils soientdûmentconstitués,au lieu qu'ils soient
responsables,de six mois à trois mois, par exemple, les membres
un groupe d'individus sansstatutlégal. Et même s'il est possible
étaientplus attirésvers le service.n Elle a aussisuggéréde prende louer un emplacementsansêtre légalement constitué, il pourdre I'inventaire du groupe, en se servantdes directivespubliées
rait autrements'avérer difficile d'obtenir une couvertured'assudans la brochure Le groupe des AA.
rance adéquate.
La plupart desproblèmesde groupe,qu'il s'agissedes disputes
autour de la questiondes rafraîchissementsjusqu'auxbris d'anonyMais le plus important est que certainscomitésont pris conscienmat, sont solutionnéspar la consciencede groupe. En dépit des ce d'une raison encore plus valable de se structurer formellement :
tracesd'irritation occasionnelles,
conclut Ann B., autrefoisdélé- la loi leur laissepeu de choix. On entendpar là que plusieursde
guéed'Arkansas,I'expériencea démontréque pour la plupart des ces entités sont supportéespar des contributions volontaires et de
membres,( appartenirà un groupeest essentielau maintiende sa tels revenus,au delà d'un certain montant, doivent être déclarés
sobriété.Bien que les membresdes AA soientgénéralementles au fisc. PlusieursÉtats ont aussileurs propres normesquant aux
bienvenusaux réunionsde tous les groupeset qu'ils s'y sentent rapportsqui doivent leur être présentés.Afin d'éviter que de tels
à I'aise, le grouped'attacheresteencorele lien le plus solideentre argentsne soient grevésde taxes fédérales,certainscomités ont
le membre des AA et le Mouvement."
soumisune demanded'exemptionde taxesqui leur a été accordée

par le gouvernementfédéral et celui de I'Etat. Dans nombre de dedirection,s'il y ena un). Cesréunions
d'affaires,qui ontgénécas, toutefois, il faut que le comité soit constituéen sociétéou autre- ralementlieu une fois par mois ou par trois mois, contribuentde
ment enregistréconformémentà la loi de l'État pour pouvoir béné- façonnotableà I'identitéet à I'unitédu groupe.
ficier de tels avantages.Une fois cesétapesfranchies,il faut encore
produire des rapportsau gouvernementfédéral et souventaussi
à une agencegouvernementale
de I'Etat (par exemplele Charitable Contributions Division of the StateAttorney General's ffice,
dans t'État de New York).
À première vue, on pourrait croire que de telles structureset
formalités sont contraires à la Neuvième Tradition, mais il est
important de se rappeler que la Tradition nous met en garde contre un gouvernementintérieur ;elle ne suggèrepas aux entitésAA
d'éviter, de quelquefaçon, les obligationsqui lui sont imposées
par la loi. Les comités locaux pourraient peut-êtreexaminer les
exigencesdes lois fédéraleset étatiquesquant à leur rapport avec
les activitésdes comités, de sorte qu'ils soientbien informés au
moment de prendreune décisionsur la nécessitéou sur I'absence
de besoin de structureformelle.
Le BSG serait heureux de connaître la façon dont les entités AA
traitent cesquestionsqui decoulentde la croissancedu Mouvement.

La réunion d'affaires du groupe:
là où commence le service AA
Les 85 000 groupesqui composentprésentementAA détiennent
ce que Bill W., notre cofondateur,appelait" la responsabilitéfinale
et I'autorité suprêmede nos servicesmondiaux." Mais où commence cette chaînede responsabilitéqui s'allonge constamment?
Qui a autorité pour décider ?
Le groupe lui-même est la base de la structure toute entière de
AA; la façon dont chaquegroupe conduit sesaffairesproduit un
effet de vagues à la grandeur du Mouvement. Essentiellement,
I'orientation du groupe se décidedans les réunionsd'affaires, là
oùrs'exprime la voix éclairéede la consciencede groupe sur des
sujetsallant des financesdu groupe et de sa politique, jusqu'aux
questionsreliées à I'intergroupe local et aux servicesgénéraux.

Quand ont-elles lieu ? Puisquechaquegroupe est autonome, on
ne peut pas donner de réponse,mais voici quelquessuggestions
qui se sont avéréesefficaces: selon I'importancedes questionsà
discuter, convoquerla réunion d'affaires une demi-heureou une
heure avant la réunion ordinaire. On peut aussi la tenir immédiatementaprès. Dans certainscas, la réunion d'affaires se déroule
Reconnaissant
I'importancedesréunionsd'affairesdesgroupes, en même tempsque la réunionordinaire, dansune salledistincte,
desmembresdesAA de Seattle,Vy'ashington,
ont préparédeslignes tout comme lorsque le groupe tient simultanémentune réunion
"
de conduite sur le sujet; I'an dernier, elles ont fait I'objet d'une d'Etapes. Il y a aussidesgroupesqui tiennentdesréunionsd'affai"
discussionau cours d'un atelier sur les responsablesde groupe. res autour d'un repassanscérémonie,à une datedifférente de celle
Nous publions plus bas des extraits adaptésde ces lignes de con- de la réunion ordinaire.
duite. Burke D., représentantde district, dit : " Nous vous faisons
Qui y assiste? Habituellement,seulsles membresdu groupepeuparvenir ce documentdans I'espoir qu'il sauraêtre aussi utile à
vent assisteraux réunionsd'affaires.Certainsgroupesinvitentdes
d'autresqu'il I'a été pour nous.>>
membresAA qui n'en font paspartie, en leur demandantde s'abspluorganise
réunions
d'affaires
7
Dans
la
tenir
les
de voter sur des questionsse rapportantaux activités du
Qui convoqueet
part des groupes,c'est la fonction du représentantauprèsdesser- groupe. Comme pour toute question touchant la conscience de
vices généraux(ou celle du présidentdu groupe, du secrétaire, groupe, chaquemembre des AA a un vote, et idéalement,il se
du trésorier,du représentantauprèsde I'intergroupeou du comité fait par le biais de son groupe d'attache.

QueI genre d'affaires y traite-t-on ? L'ordre du jour varie de
groupeen groupe, selonles sujetsà discuter.Il y a cependantdes
points qui reviennentconstamment:l'élection de nouveauxresponsables,la préparationde nouveauxtypesde réunions; la présentationet l'étude du rapport financier ; la présentationdes rapports par d'autres responsables
du groupe; et la répartition des
surplusd'argent à I'intergroupede la localité, au Bureaudes Servicesgénéraux,à la régionet au district, ou autresentités.On peut
aussidéciderd'échangeravecd'autresgroupesou organismesahn
de connaîtrela consciencede groupe sur des questionsqui feront
I'objet d'un vote à I'assembléerégionale.
En plus de leurs réunionsd'affaires, de nombreuxgroupesfont
périodiquement un < inventaire de groupe " oùrils ont une discussion franche et impartiale sur les faiblesseset les forces du groupe.
D'autres aussiaiment se réunir pour des séances" d'échangesde
vues>, au cours desquelles les membres peuvent parler de
n'importe quel problème ou apporter des suggestionspour les
éviter.
Déroulement des réunions r La plupart des réunions d'affaires
sont généralementinformelles. Mais si besoin est, les Règlesde
procédurede Robert* s'appliquent,en autantqu'elles n'entrent pas
en conflit avecles Traditions. Un bon nombrede groupesont toutefois constatéqu'observer ces règles à la lettre peut être nuisible.
La plupart des membresn'ont pasl'expérience des procéduresparlementaires et certains pourraient être trop intimidés pour
s'exprimer.

de la nécessitéd'être en contactavec ceux dont nous n'avons pas
le nom ou même une adressepersonnelle,mais qui font partie de
la raison d'être d'AA: I'identifrcationet le partageavec tous et
chacunqui peuventdésirer se rétablir du mal dévastateurqu'est
I'alcoolisme.
Un membre AA, Risto M., qui s'est inscrit sur la liste des correspondantsavec les établissementspénitentiaires,a écrit au BSG :
"Je pensaisqne mon prisonnier serait faible et confus. Au contraire, seslettressont directes,empreintesde force et d'esprit. Je
parie que cet échangede correspondancem'est plus profitable qu'à
l ui . "
Quantà Gary W., qui a trouvé la sobriétédansles réunionsAA
en prison, il a écrit pour dire que les brochureset livres AA qu'il
reçoit ne serventpas qu'à lui-même ; il partagetous ces trésors
de sobriétéavec ses amis AA prisonniers.
Dorothy D., membre confinée à la maison, écrit pour nous
remercier de lui envoyer le bulletin Loners-InternationaListMeeting et "d'être là pour lui apporterde I'aide;je suis confinéeà
la maison par la maladie et je sais que je ne suis pas obligée de
suivre Ie programme AA seule."
De I'autre côté de I'Atlantique, un anciendéléguédes Services
mondiaux,Tom C., de Limerick City, Irlande, noustransmetson
enthousiasmeenversle prochain Congrèsinternationaldu 55e anniversaireAA qui aura lieu à Seattle,Washington,du 5 au 8 juillet
1990. Tom termine sa lettre en disant : " Si Dieu Ie veut. nous nous
verrons dans un an, à Seattle.u

Avant de définir la consciencede groupe, il est essentiel que
Ces quelques expériencesmettent en lumière une petite partie
les membresaient toutesles donnéessur le sujet. Dans plusieurs
de l'éventail de servicesqui composentles activitésquotidiennes
cas, on demandeà un membreou un groupede membresd'analyde votre Bureaudes Servicesgénéraux; des servicesrendusposser le pour et le contre de la situationet d'en faire part à la réunion.
siblesgrâce à vos contributionsde groupe. Ce supportfourni par
les groupesaux intergroupeset bureaux centraux, aux comités des
* Règles instituéespar O.J. Robert, juriste et parlementaireaméricain
régionset des districts, et à votre BSG, fait en sorte que le message des AA sera encore transmis aux alcooliques qui souffrent
encore,de même qu'aux alcooliquesabstinentsdu monde entier,
pour qui AA représentele phare qui projette sa lumière.

La lumière d'AA
transpercela noirceur
La date limite pour les
inscriptions dans les annuaires
est le 15 mars 1990

En novembredernier,mois de la gratitudepour un grand nombre de groupesAA des Etats-Uniset du Canada,et aussile mois
de I'Action de Grâcesaux États-Unis,GuttormT., membred'un
groupe d'étude d'Étapes d'Oslo, Norvège, a écrit une lettre au
BureaudesServicesgénéraux.Il parlaitdeslongset sombresmois
Les listesde mise à jour deschangementsd'information desgroud'hiver de sonpays,et à quel point les rayonsd'AA transperçaient
pes
que les régions retournentau BSG serviront à produire les
grisaille.
cette
annuairesAA de 1990: Est des États-Unis,Ouestdes États-Unis
Quelquessemainesauparavant,nous avons reçu de Californie et Canada.Ces annuairesconfidentielsdonnentla liste des grouune enveloppetoutefroissée,non affranchie,sur laquelleI'adresse peset descontacts; desdéléguéset desadministrateurs; desbureaux
de retour ne comportaitqu'un prénom et une adresse: Homeless centrauxet intergroupes;et des contactsspéciauxà l'étranger.
Member, Los Angeles HomelessCenter. À I'intérieur de la letDonc, avis aux déléguésrégionaux qui ont reçu les listes à
tre, il y avait deux pagesdu feuillet Voici les AA. Le membre du
I'automne1989: si vous n'avez pas encoreretournévos correcpersonneln'a pas pu saisir le messageque comportait cet envoi
tions, la date limite est le 15 mars 1990.
mais a tout de même décidéde répondreen ajoutantdes publications de rétablissement.Plus tard, ce membre du personnela parlé

que"'?
Seattle,Washington- Saviez-vous
e On surnommeSeattleTheEmerald Ciry^(l'Émetaude) suite à une
aupacontestationpublique suryenueen 1981 ; on la surnommait
la
côte
(la
de
reine
Northwest
ravanr The Queen of the Pacific
nord-ouestdu Pacifique)?
o La télévisionen couleur, la guitareélectriqueet les lentillesdes
pharesd'automobilesont été inventésà Seattle?
. Le EvergreenPoint Floating Bridge est le pont le plus long du
monde? Il mesure 1.4 milles'
. Le SpaceNeedle (l'atguille spatiale)mesure605 pieds de haut ?
. Le tout premierdécretmunicipalconcernaitI'ivresseen public ?
. L'appellati on Skid Roacl pour désigner des quartiers mal famés
seshôtels
tire son origine du quartierSkiclRoad de Seattle'avec
dans la
clochards
de
ville
sa
ivrognes,
ses
ordre,
de troisième

..

ville ? En 1970, Seattlel'a classédistrict historique; il s'appelle
maintenantPioneerSquareetconstitueuneaffractiontouristique.
o Seattle est particulièrement fière des attractions suivantes: le
et autres
marchéPike Place ; sesavionsBoeing ; le Mount Ranier
gratuit
sitesnaturels; le tapismagique(son servicede transport
du centre-ville)?
o Les plus grandespréoccupationsde seattle sont: le pavagedu
au
lac'ifashington; le chômageà I'usine Boeing; la faiblesse
renommée'
jeu des Mariners et des Seahawks; et son manquede
. Après le 8 juillet 1990, la ville ne s'inquièteraplus jamais de sa
venus à
,"no--é" I Les quelques45 000 membres qui seront
d'Alcoolianniversaire
Seattlepour assisterau Congrès du 55e
ville'
quesanonymesconserverontun chaleureuxsouvenirde cette
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* AA est-il pour moi ? >

L'identifïcation est
l'essencedu lien commun

qui nous unit
je
'.
" ' Je m'appelle RosemaryP., et suis une alcoolique Voilà
une présentationtoute simplemais néanmoinslourdede sens.Elle
vous indique rapidementqui je suis et ce que je suis. Elle établit
un contact immédiat avec vous si vous êtes aussi alcoolique."
Rosemary, qui parlait au Forum territorial du Nord-Est tenu à
Portland,Maine, enjuin 1989,a qualifiéI'identification" I'sssence
même du lien commun qui nous unit " ; elle s'est inquiétée du fait
que " Ia façon traditionnelle de se présenter personnellementaux
réunionsa tellementchangéque très souvent,le mot < alcoolique
n'est même pas mentionné.n
La déléguée(groupe39) de New York Centrea cité différentes
nouvelles façons de se présenterentenduesdans AA - allant de
chimique",
" e1"j'ai une dépendance
"j'ai une doubledépendance
jusqu'à nje suis en voie de rétablissement
qu'elle
Elle
dit
" est
".
toujours tentéede répliquer 'Vous avez une double dépendance
chimiqueà quoi ?' Et' De
à quoi ?'' Vous avezune dépendance
qui ou de quoi vous rétablissez-vous
? ' Sa frustration grandit,
ajoute-t-elle,< parce que j'ai besoin de savoir que vous êtesà la
réunion pour la même raison que moi - pour poursuivre votre
rétablissementde la maladie de I'alcoolisme."

? AAest-ilpourvous
?
Ouel
estle résultat

Rosemary croit que la façon dont nous nous identifions > cause
un sérieuxpréjudiceà notre unité et à I'unicité de notre but. Quand
je dis aux membres de mon groupe que ' je suis toxicomaneet
alcoolique' ou que 'je suis un alcooliqueavecune doubledépendance', je vous dis queje suisun alcooliquespécial,que mon cas
est différent du vôtre I J'ajoute une dimension de plus à ma maladie - une dimensionqui, en raison de I'unicité de notre but, n'a
pas sa place dans une réunion AA. Je viens de couper mon lien
en deux et plus important,j'ai ôté de I'importanceà la raisonpour
laquelleje suis ici.

AAnepeutpassolutionner
tousvos
qu'après qu'une
Rosemarydit que dans sa région, < on a
problèmes.
pouvons
vouspersonneava\tétédansAA pendantun certaincru
Maisnous
temps,tous les autres
montrer
vivreunejournée
à la qualificatifsdisparaîtraientet qu'elle dirait 'je suis alcoolique'.
comment
tel ne fut pas le cas. Nous voyons despersonnessobresdans
prendre
foissans
Plusieurs
d'alcool.
ont Maispendant
AA
deux, trois, quatre ans et plus, qui conserventtouVousjours le jargon qu'on leur a enseignéau centrede traitement.Elles
d'alcool.
surmonté
leurproblème
seulpouvez
décider
si AAestlasolutionn'ont pas fait la transition."
pourvous.
oui, Ce qu'il nousfaut faire, suggère-t-elle,c'est de séparerles prosi vousrépondez
téléphonez-nous.
blèmes et de les traiter directement avec les programmes qui les
læ texte ci-haut représenteune pagede la nouvelle brochure intitulée Is A.A. for Me ? Inspirée des 12 questions de la brochure
de rétablissementl,es AA sont-ilspour vous ?, cet ouvrage illustré
de 32 pagesest une version de lecture facile dont I'objectifest de
transmettrele messageaux personnesqui ont des difficultés à lire.

concernent: Les Narcomanesanonymespour la toxicomanie; les
Outremangeursanonymespour la dépendancealimentaire, et ainsi
de suite. En assistantà cesdiversesréunions,elle croit que " chacun s'identifiera conformémentà son problème".
Il a été suggéré,ajoute-t-elle," de rencontrerles dirigeantsdes
centresde traitementet, dansun esprit de coopérationet d'amour
pour le nouveau, de leur demanderd'enseignerà leurs patients
commentséparerleurs dépendances
au lieu de les grouperensemble sousl'étiquette'dépendances'- en se servantde la phrase

accrochantequ'on entend souvent: 'une drogue est une drogue
est une drogue."
Il est bien de vouloir obtenir la coopérationde I'extérieur, souligne Rosemary," mais je me demandesi la vraie réponsene se
trouve tout simplementpas au sein même du Mouvement. N'estce pas notre responsabilitéà tous de préservernotre prograrnrne
intact, de le transmettreau nouveau,tout cornrneil nousa été transmis ? Pouvons-nousexpliquer cela avec patience,en étant tolérant vis-à-vis les différences- et en continuantnos patientesexplications? Je crois que nousle pouvons,par le parrainageen comité,
par desgroupesd'attachesolideset I'attrait du service.Ainsi, nos
nouveauxapprendrontcommentfaire partie de AA à part entière,
pas seulementà moitié. u

suffisant de copies pour le bénéfice de chaquemembre AA, peutêtre pourriez-vousIe lire à haute voix dans vos réunions.,
Avec les années,le Box 4-5-9 a subi une série de transformations, tant dans le nombre de pagesque dans le format et la présentation.En mai 1956, on I'a intitulé le A.A. ExchangeBulletin ;
et il a changéde nom à nouveauavec le numéro des Fêtesde 1966,
grâce à la suggestiond'un membre AA; on I'a intitulé du même
nom que le numéro de la boîte postaledu Bureaudes Servicesgénéraux, qui était et est toujours Box 459.

Un coup d'æil aux premiers numéros révèle les difficultés qu'a
dû affronter la Fondation alcooliquepour se maintenir à flot durant
cette période de croissanceastronomique. En 1939, année où le
Booka été publié, il n'y avait que cent membresdes AA ; mais
Big
La plupart d'entre nous, ajoute Rosemary, oont entendudire
en
décembre
1940, on en comptaitenviron 1 400 - le dénombreque si AA en venait à être détruit, il le serait par I'intérieur. À
ment
à 5 500 en 1941, aprèsla publicationdu fameux
s'est
élevé
mon avis, I'apathie, souventdéguiséesous le couvert du slogan
article
sur
AA
de
Jack Alexander dans le Saturday Evening Post,
' vivre et laisservivre ', estnotreplus grandennemi.Mais la force
qui
a
provoqué
une
avalanchede demandesd'information de la
destructivene se cachepas chez les membresqui se présentent
part
d'alcooliques
et
de leurs familles. On a répondupersonnellecomme des 'alcooliques à double dépendance'- elle est dans
ment
à
chaque
lettre.
I'attitude des membres qui ne font rien et qui disent 'Et puis
aprè s! '"
La Fondation,autrefoissituéeà 30 Vesey Street,a été envahie
de monragnesde leffres, mais on manquaitde personnelet d'argent.
Un article sur la questiona été publié dans le Bulletin AA ; on
proposait aux 169 groupes qui composaientalors le Mouvement
"
de contribuer un montant minimum de 25 $ par groupe pour le ler
novembre 1941, afin de I'appliquer aux dépensesdu bureau.
"

Le Box 4-5-9 reflète

En plus de traiter des principaux thèmescofirme I'autofinancement, .l'unité dans le Mouvement, I'harmonie à I'extérieur et
I'accueil à tous ", le Bulletin était consacréen majeurepartie aux
nouvellesactivités et à la croissancedes groupes, de même qu'aux
faits et gestesdes fondateursdu Mouvement,le dr Bob et Bill W.
Dans le numéro de décembre 1941, des væux étaientofferts à tous
læ premier numéro du Box 4-5-9 a été publié le 14 novembre les groupes, et on ajoutait que des soiréesAA de Noël et du Nou"
1940. Il était dactylographiérecto verso sur une feuille de papier vel An sont organiséespar presquetous les groupesdu pays; ils
blanc format lettre ; son titre A.A. BULLETIN était écrit en majus- constituent des bouéesde sauvetagepour les nouveaux qui n'ont
cules au moyen d'une anciennemachine à écrire. Il apparaissait pas eu le temps de s'ajuster à leur nouvelle vie.
"
directement sous I'en-tête de lettre qui comportait trois lignes et
se lisait comme suit THE ALCOHOLIC FOUNDATION, National
Dès mai 1956, en même temps que le Bulletin portait un nouHeadquarters- Alcoholics Anonymous,Box 658, Church Street veau titre, le A.A. Exchange Bulletin, on I'a augmenté à quatre
Annex, New York City.
pages,avec un générique,et des gros titres. Le premier numéro
de la u nouvelle" publication était rempli d'informations sur les
" Ce bulletin ), pouvait-on lire dans le premier numéro, a pour AA dans les prisons,
les hôpitaux et outre-mer. On y annonçait
objet de développerun échanged'idéesmutuel afin de mieux capqu'il y avait maintenant6249 groupesétablis aux États-Uniset
ter le sentimentd'amitié entre les groupesdes AA de la côte est
au Canada,comportantun total de 135905 membres.
et de la côte ouest,et nous espéronsqu'il évitera le retrait desrangs
d'AA de notre groupede San Francisco,qui menacede s'appeler
Dans un article de tête, on disait que le Bulletin reflèterait le
'DipsomaniacsIncognito', s'ils n'entendentpas parler de nous
Mouvement à l'échelle mondiale. Entre autre, on pouvait lire : " En
plus souvent. Nous voulions publier un bulletin depuis quelque
raisonde I'espacelimité, nous ne pouvonspublier que des sujets
tempsdéjà, mais fautede personnelsuffisantet d'équipement,nous
d'intérêt général.Nous espéronscependantqu'il y aura suffisamavons dû retarder Ie projet. Aujourd'hui, nous avons au moins
ment de place pour y soulignerles anniversairesde groupespar
l'équipementet nous espéronsfaire de ce bulletin une partie de
multiplesce cinq ans... > À la page2 se trouvait un article intitulé
plaisir périodique (pas celle qu'on fait en phase active d'alZig Zag, où on pouvait lire : " Un membre de Porto Rico rapporte
coolisme)."
qu'il a envoyédespublicationsà un homme à Madrid, à la demande
Ce bulletin portaitla signature" Ruth Hock, Secrétaire" (l'assis- d'un parrain à qui un membred'Irlande avait demandéce service,
tantenon alcooliquede Bill ; elle étaitdévouée,surchargéede tra- ce membred'Irlande ayantété présentéau parrainpar une femme
vail et sous-payée)
et il se terminaitpar un post-scriptum: " Puis- membre AA de Boston, Massachusetts...Au bout du compte, la
qu'il nous est impossibleà I'heure actuellede publier un nombre mission a été accomplie."

la croissancedu mouvement
depuis les derniers cinquante ans

Beth K., qui a étémembredu personneldu BSG de 1959jusqu'à
sa retraite, en 1983, se rappelle les montagesqu'elle a fait pour
le Exchange Bulletin au début des années 1960. " I était préparé
à la dernière minute et le résultat était un coup de chance,dit-elle.
Tout se faisait au bureau,sauf I'impression. Nous étionstous tellement occupés et on semblait toujours manquer de temps pour
faire le travail correctement.C'était vraiment une mission très
ardue et j'ai été contentede la délaisserau moment de la rotation
des tâches.Mais en y repensant,je réalise qu'à travers presque
toute I'histoire de AA, notre bulletin a transmisles nouvellesde
I'ensemble du mouvement aux groupes du monde entier, et qu'il
représentaitune tribune où s'échangeaientI'information et les
idées."

ont fait leurspreuvesmalgré l'évolution destempset la croissance
rapidedu Mouvement... Notre programmeparle le langagedu rétablissementet sa voix est celle du cæur. C'est pourquoi il a pu
s'adapterà maintessituationset rejoindre les alcooliquesde diverses
langues."

Desmessages
d'intérêt public de San
Franciscotransmettentle message

Nell Wing, archiviste retraitéedu BSG qui, en 1947, était entrée
Afin de rejoindre les alcooliquesde leur communauté,le comité
au service du bureau pour <seulementquelquesmois", et y est
conjoint
de I'information publique et de la collaboration avec les
resté plus de 35 ans, a sa propre version des faits. Le bureau
"
professionnels
milieux
a distribué cinq messagesd'intérêt public
juste
était situé dansun edifice défraîchi, à 415, avenueLexington,
la région. Bruce K., coordonnateurauprès
aux
stations
de
radio
de
I'autre côté de Grand Central Station. et notre salaire était comn
des
médias,
dit
:
Les
membres
de notre comité ont écrit les texj'ai
poséd'une plus grandepart d'amour que d'argent. En 1966,
prolifiques.
Ils
ont
été
tes
eux-mêmes.
Nous nousretrouvonsavec
rassembléassezde couragepour demanderune augmentation.Je
40
ou
messages
à
diffuser.
50
I'ai eue, indéniablement- 5 $ en plus de la responsabilitéd'édi"
ter le nouveauBox 4-5-9, comme on I'appelait maintenant,pour
Les messagesd'intérêt public ont été distribuésen juin dernier,
les six prochainesannées.Cette augmentationm'a coûté bien des accompagnés
d'une lettre signéepar Bruce, danslaquelleil disait
maux de tête ! "
entre autre : " Comme vous le savez,un très grand nombre de perDu point de vue archives,Nell dit que le Box 4-5-9 est sansprix. sonnesse sont sortiesdesgriffes de I'alcoolismeen suivantle programmedes Alcooliques anonymes.Et une partie de ce programme
" Tout comme les anciens numéros du Grapevine rapportent les
consiste
à utiliser tous les moyensà notre dispositionpour transpersondéveloppements
du Mouvementau plan du rétablissement
mettre
le
messagedes AA aux alcooliquesqui souffrentencore."
nel, le Box 4-5-9 trace de portrait de la croissance des groupes
Plus
loin
dans la lettre, il cite I'introduction AA et il " demande
des AA et I'expansionde ses servicesmondiaux."
que les messagessoientlus sanscommentairesde la part de I'annonÀ traversles ans,le Box 4-5-9 areflétéla croissance,aussibien
ceur. Nous savonspar expériencequ'il est très facile à quicondans la forme que dans le contenu. Il est devenuaujourd'hui un
que, aussi bien à l'intérieur du Mouvement qu'à I'extérieur, de
bulletin illustré de douze pages,et sa présentationest digne des
donnerune mauvaiseinterprétationde la natureet de I'objectifde
annéesquatre-vingt.Plus de 85 000 groupesà travers le monde
AA, même avec les meilleuresintentions.,
le reçoivent, sanscompter des milliers d'abonnementsindividuels.
Parmi les messages
de 10 secondes,on trouve les suivants; " Si
On le traduit aussi en espagnolet en français.
vous voulez boire, c'est votre affaire. Si vousvoulezarrêter,c'est
Pourtant, en grande partie, il est resté le même. Il est vrai que
I'affaire d'AA. Les Alcooliques anonymes,çafonctionne / Recherle personnelde l'éditorial estcomposéde deux ou trois personnes
chez I'inscription dans I'annuairetéléphonique."... " Les Alcooalors qu'une seulesuffisaitauparavant.Mais le montageprélimiliques anonymesne demandentni cotisationni droit d'entrée. La
naire se fait toujours au bureau, à 468, Park Avenue South, ou
seulecondition pour être membre est d'avoir un désir d'arrêter
occasionnellement,
chezun membrede l'éditorial, sur sa planche
de boire. Leur numéro de téléphoneest inscrit dans I'annuaire.
à repasser.Le prix non plus, n'a pas beaucoupchangé.En 1966,
.
Téléphonez...
" Les Alcooliquesanonymessontdespersonnesqui
un abonnementindividuel coûtait 1 $ par année; pendantfort longne peuvent plus maîtriser leur façon de boire. Ils ont donc arrêté
temps, il se vendait 1,50$ et les groupespayaientencore moins,
de boire et commencéà vivre. Pour savoir comment, téléphonez.
soit 3,50$ par annéepour desjeux de 10 copiespar numéro.À
Leur numéro est inscrit dans I'annuaire."... "Vous vous sentez
partir du premier avril , le prix augmenteraà 3 ,50 $ pour les aboncoupables,en colère et déprimésparceque vous buvez trop ? Les
nementsindividuels ; il serade 6 $ pour les abonnementsde groupe.
Alcooliques anonymessaventexactementce que vous ressentez.
C'est encore une aubaine.
Ils sontpasséspar là. Téléphonez-leur.Leur numéro est inscrit
En feuilletant les pages des anciens numéros du Box 4-5-9 on dansI'annuaire."
constatetout aussibien le sensde la continuitéque la croissance
Il estdifficile, à I'heure actuelle,de vérifier I'efficacitédesmeset le changement.Un article paru dansle numéro des Fêtesde 1966
sagesd'intérêt public, dit Bruce, puisquenousn'avonspasde staaurait tout aussibien pu être écrit aujourd'hui. On y lit : " Comme
tistiquesà I'appui; nous nous fions sur ce que les membresdu
Mouvement,AA sedoit d'être très reconnaissant.
Il a traverséles
comité entendent.Les disc-jockeyde certainesstationsde radio
phasescritiques de son développementet il entre maintenantdans
ont cependantémis des commentairesfavorableso.
ce que les historienspourraientappeler'les annéesde maturité'.
AA est plus fort aujourd'hui qu'il ne I'a jamais été. Ses Douze
En attendant,dit-il, les messagesont é1éenvoyésau comité de
Étapesont passél'épreuve du temps, sanschangement,et elles district de I'IP/CMP pour distribution dans les stations radiosont plus riches de significationque jamais. SesTraditions aussi phoniquesà I'extérieur de San Francisco.

CMP
t Parrainer t un professionnel
En voulant renforcer et élargir les liens de communicationdes
AA avec les gens de profession,qui sont souventles premiers à
pouvoir aider les alcooliquesde leur collectivité, le Comité de
collaboration avec les milieux professionnelsde l'assembléerégionaledu sud de la Californie a mis un nouveaumoyen à sa disposition: un nombre suffisant de membres AA qui transmettent le
messageau milieu professionnelsur une base individuelle.
Puisqu'il est évidentque les membresne peuventpar faire une
chosequ'ils ignorent, le comité de CMP apréparé un feuillet contenantdes directivessimples à I'intention des membresAA, On
y explique ce qu'est le travail
de CMP, on insistesur le rôle
Parrainez
important qu'il joue dans la
votre médecin transmissiondu messageet on
invite les membres intéressés
à en faire partie.
Dans ce dépliant en trois
panneaux,on souligneque " le
travail de CMP peut commenDENTISTE
cer quand un membre révèle
AVOCAT
PASTEUR
son appartenanceà AA à son
PSYCHOLOGUE
médecin, ou quand il glisse
PROFESSEUR
OFFICIER
DECORRECTION discrètementà I'oreille d'un
CHEF
D'ENÏREPRISE
ministre du culte, d'un prêtre
ÏMVAILLEUR
SOCIAL
...0utoutautreprofessionnel
ou d'un rabbin,qu'un membre
oeuvrant
auprès
d'alcooliques
de sa communauté fait partie
Les AA veulent
de AA. u Au niveau du groutravailleravec
pe,
est-il écrit, les membres
les professionnels
peuvent collaborer au travail
Comité de la collaboration
de la CMP en invitant desproavec les miileux
professionnels(CMP)
lessionnelsà leurs réunions
ServicesgénérauxSCAA
ouvertes.

peut impressionnerfortementles médecinset autresgensde professionssur ce qu'est AA et sur ce qu'il n'est pas. On a la preuve
sousles yeux de la force du Mouvement ; ce n'est pascomme feuilleter quelquespagesd'un rapport ou d'un manuel aride. "
Il y a des professionnels qui se sont retrouvés dans AA euxmêmesaprèsavoir été conduitsà une réunion AA, ajouteCia. C'est
la communicationà son meilleur !"

CnxrRnS
DE TRAITEMENT
Un comité de Chicago
offre des solutions
à un problème épineux
Parce qu'ils ne comprennent pas le fonctionnement de AA, un
certain nombre d'hôpitaux et de centresde traitement envoient au
petit bonheur des patients aux AA. Il en résulte que trop de patenæ
se retrouvent dans un groupe déjà en surnombre, et plus souvent
qu'autrement, il s'en trouve parmi eux qui ont un problème autre
que celui de I'alcoolisme. Que peuventfaire les membresAA pour
corriger la situation ?
Iæ Comité des hôpitaux et centresde traitement de la région de
Chicago apréparé des lignes de conduite pour de telles éventualités. C'est une compilation d'expérience et d'échange d'information. On y fait grandementappel à la communication et à la collaboration avec les centres de traitement. Voici quelques extraits:

Organisez, par lettre ou par téléphone, une réunion avec les administrateurs du centre de traitement et deux ou trois autres membres AA (pas plus car autrement, vous les indisposeriez). ExpliCia F., présidentede la CMP de la région, félicite les groupes
quezaux administrateursque I'envoi en grand nombrede patients
du District de West Side pour avoir conçu le feuillet. " Il constià un groupe des AA peut nuire aussibien au groupe qu'au patient.
tue, dit-elle, une autre façon pour les membresde transmettrele
Proposez-leurensuitede faire escorterpar des membresdes AA
messageAA et de rester sobres. Il a grandementcontribué à faire
un nombre raisonnable de patients à différentes réunions.
prendreconscienceaux membresde la nécessitéde diffuser le messageaux milieux professionnels.Comme il est écrit dansle feuilSuggérezde tenir, à I'intention du personnel,desséancesd'inforlet, ' en ce qui concernel'aide aux alcooliques,notre objectif est mations animéespar deux membres des AA, puis précisez les
le même que le vôtre, même si nous nous y prenonsde façon dif- objectifs d'AA, ce qu'il peut et ne peut pas faire.
férente.Ainsi, nos intérêtset nos espoirscommunsdevraientconS'il n'y a pas déjà une réunionAA dansle centrede traitement,
trebalancertout malentenduqui pourrait survenir. '"
offrez d'en former une, avecI'aide de deux membresou plus, qui
Cia a elle-mêmeparrainéun médecin,en lui offrant des publi- se relayeraienttour à tour.
cations, en répondantà ses questionset mieux, en o I'accompaOtfrez au personneldu centre de traitementdes publications
gnant à une réunionouverteAA où elle ne seraitjamais allée par
approuvéespar la Conférence, dont Le groupe des AA, Les AA
elle-même". Dans les écoles de médecine, l'enseignementest
dans votre milieu et Les AA dans les centres de traitement.
encore faible en ce qui a trait aux ramificationsde I'alcoolisme,
ajouteCia. Se retrouverdansune sallede réunionentouréed'alcooSi un centre de traitementenvoie des patientsnon alcooliques
liques abstinentsqui apprennentà devenir des êtres responsables aux réunions AA, parlez au directeur et évrtez de paraître le

confronter. ExpliquezI'unicité du but de AA et soulignezque même
si tous sontbienvenusaux réunionsouvertes,seulesles personnes
qui ont un problèmed'alcool devraientassisteraux réunionsfermées ou devenir membres de AA. Remettez aussi à la direction
une liste des autresprogrammesde Douze Étapesqui sont formés
dansla communauté,tels les Narcomanesanonymeset les Toxicomanesanonymes,en soulignantque ces groupespeuventaider
les patientsdont le problèmen'est pas I'alcool. Offrez votre aide
au centre de traitement en manifestantvotre disponibilité à diriger
de tels patients vers des réunions plus conformes à leurs problèmes, et même à les accompagnerau besoin.
Et un dernier conseil mais non le moindre, discutezdu problème
à votre réunion de comité de centre de traitementet informez-vous
sur la façon dont d'autres ont corrigé la situation.Les meilleurs
professeurssont I'expérienceet l'échange.

les groupantpar région, par district et par localité. Cette liste est
sousla gardedu Bureaude servicesde Chicago.Ce travail énorme
a été confré à trois coordonnateursde prison régionaux.
nPour que notre service soit durable, explique Herman, nous
avions besoin de membres AA qui accepteraientde rencontrer les
prisonniersau moment de leur libération pour les amenerà une
réunion. Nous avonsdonc demandél'aide de bénévolesà chaque
assembléerégionale,atelier, réunionde district et congrèsd'État.
La réponsea dépassénos espérances.
"
Dans chaquerégion, explique-t-il,personnesaufle coordonnateur n'a accèsà la liste de bénévoles,même pas le président.Il
y a deux raisonsà cela: observerà la lettre notre principe spirituel de I'anonymat et éviter aux bénévolesd'être la cible de prisonnierslibérés qui pourraient retourner boire.
Quandun résidentde Moline, qui fait partie de la région du Nord
de I'Illinois, voit approcherle moment de sa libérationd'une prison de la région de Chicagoet qu'il demandeun parrainagetemporaire, son contactde groupe AA communiqueavec le coordonnateurde Chicago, qui demandeau coordonnateurdu Nord de désigner un bénévolede Moline. Si les règlementsde l'établissement
le permettent,cerûainsbénévolesétablissentun contactdirect avec
le prisonnier avant sa libération. Toutefois, plusieursbénévoles
répugnentà agir ainsi, dit Herman, en raison des difficultés de
communication et aussi pour préserver leur anonymat. Ils préftrent demander au coordonnateurde la région d'établir le premier
contactavecI'agentqui s'occupedu prisonnier." Encoreune fois,
insiste Herman, aucune méthode n'est efficace sansla confiance
des membresdes groupesdes AA en prison. Par-dessustout, nous
devons le succèsde notre service de contact à nos bonnes relations avec les directeurs de prison. Nous observons leurs règlements à la lettre ; en retour, ils appuient nos efforts pour transmettre le messageAA à I'intérieur. "

ETNBLISSEMENTS
DE CORRECTION
A lllinois, un programme vise à

mettre les ex-détenusen contact
aYecAA - et les régions de I'Etat

les unes avec les autres

Le Service de contactde la prison de I'Illinois, qui existe depuis
cinq ans, possèdeun réseau informatisé qui fournit des contacts
Un certain nombre d'ex-détenusont rapporté que le parrainage
AA temporairesaux prisonniers venant d'être libérés, peu importe
les a aidés à rester sobreset conséquemment,à ne pas
temporaire
l'État où ils vivent. Herman G., ex-déléguéd'Illinois Sud et autreprison. u Il y a quelque temps, souligne Herman, un
retourner
en
fois président du comité des établissementsde correction de cette
jeune hommebien, accompagnéde sa femme et de sonjeune enfant,
région, rapporte : " L,e succèsde ce programme est Ie fruit d'une
forum territorial du CentreEst. 'Vous
collaborationà traverstout l'État. Il démontrece qu'on peut faire s'estapprochéde moi dansun
' dit-il avecun large sourire, 'mais
pas
ne
me
connaissez
sans
doute
quand tous nos comités s'unissent.,
je n'oublieraijamais ce que vous m'avez dit sur le servicede con"Il y a quelquesannées,poursuit-il, nous avons constatéque tact en 1985,dansune réunionà la prisonde Jacksonville.J'ai mis
de nombreux détenusd'une prison demeuraientdans d'autres parvos conseilsà profit, je suisallé à une réunionet avantqueje m'en
ties de l'État. Si une personnelibérée dans le Sud de I'Illinois
rendecompte,j'étais libre et je suis sobredepuisce temps. C'est
retournait chez elle, dans la région de Chicago par exemple, la
une des meilleureschosesqui m'est jamais arrivée.'"
réussitede l'établissementdu contacttemporaireétait un coup de
En évaluantle servicede contactde l'Illinois, Herman signale
dés, surtout que la communicationentre les régionslaissaitbeauqu'u il a unifié les rapportsdansnos régionsde plus d'une façon.
coup à désirer."
Nous avonsfait un pas de géanten 1983, quand six présidents Le moral est bon, la communicationn'a jamais été meilleure. Il
et membresde comitésd'établissementsde correction représen- est vrai, autanten parlant du serviceAA, que de notre rétablissetant les trois régionsde I'Illinois - Nord, Sud et Chicago - se ment personnel,que plus nousdonnonsde nous-mêmes,plus nous
sont réunis de façon informelle pendantun congrès d'État afin recevons,individuellementet collectivement.n
d'améliorer la situation. " Pour commencer,dit Herman, nous
avionsdéjà un gros avantage.Chacunde nos comitésd'établissements de correction était très actif et de plus, des groupes AA
étaientformés dans la plupart des prisons de I'Illinois. Ainsi, la
confianceenvers AA régnait des deux côtés du mur. n
En coordonnantleurs efforts, les trois comitésont compilé sur
ordinateurune liste de tous les bénévolesà l'échelle de l'État, en

l0

Les comitésd'établissements
correctionnelsde l'Illinois accueilIent avecjoie toute initiative entreprisepar d'autrescomitésrégionaux et en retour, ils sont heureuxde partagerleur propre expérience. Pour de plus amplesinformations,veuillez vous adresser
au Bureau des Servicessénéraux.
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Lesévénements
sontmentionnés
ici seulement
à titrede serviceaux lecteurset non commeun endossement
de la part
généraux.
Pourrenseignements
indiquées.
additionnels,
veuillezécrireaux adresses
du Bureaudes Services

2-4 février
- Ostende,Belgique.ler congrèsd'intergroupe.
Écrire:Prés.,P.B. 3, 8.8000,BrugesI, Belgique.

LE 33ECONGRES INTERNATIONAL
DBS JET.]NESDANS
ALCOOLIQUES ANONYMES

17e congrèsdes Laurentides

THÈME: Cæur à cæur autourdu monde
DU 12 AU 15 AVRIL

Du 27 au 29 avril 1990
AubergeGray Rock, St-Jovite
Pourrenseignements,
écrireà I'adressesuivante:Président,2O22,
5le Avenue,Ste-Luciedes Laurentides(Québec)JOT2J0

1990

Hôtel Reine-Elizabeth. Montréal
Pour renseignements,écrire à l'adressesuivante:
3 3 e C .I.J .A .A.
SuccursaleBeaubien, Montréal (Québec)
Canada I12G 381

17-20 mai
8e congrès AA Longueuil/Rive-Sud. Participation Al-Anon et
Alateen. Endroit: Cégep Édouard-Montpetit, 945, Chemin
Chambly, Entrée Pavillon Le Caron, rue Gentilly, Longueuil.

VOUS PROJETEZ TJNÉVÉNEIVIENTPOUR AVRIL, MN OU JUIN ?
que la datelimite pour faire parvenirvos informationsau B.S.G. est le 10 avril.
Rappelez-vous
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au 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 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
Abonnementindividuel

1.50 $ U.S.*

Ab on n e m e n tdegroupe(l0exemplaires)
...

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

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal . . .

*Inscire au recto de votre chèque; oPayable in U.S. Funds".
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