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Vivons-nousconformémentà cet élémentde notre Héritagequ'estI'Unité?
Terry L., de New York, nous disait récemment: "Une
bonne réunion des AA me remet d'aplomb mais dernièrement, les réunionsde mon groupe ont plutôt créé chez moi
un vide spirituel. On ne parle presquejamais des Étapes.
Plutôt, on discutede thérapie,de relations,de pertede poids
- d'un tas de chosesqui n'ont rien à voir avec le partage
de I'expérience,de la force et de I'espoir. " En parlant de
sesquatreannéesd'abstinencecontinue, elle ajoute : " Je suis
conscientedu progrèsquej'ai fait etje vois une grandedifférencedansma façon de penser.Mais ce sentimentde grandir à l'aide de principes spirituelsou de référencesà notre
programme de base n'existe plus. J'entendsde moins en
moins parler de confiance en une Puissanceplus forte que
la nôtre et de plus en plus d'autosuffisance.>
Le messagesuivantnousvient de Mildred P., de Preston,
Connecticut: . {Jn soir, j'ai conduitune certainedistanceen
automobilepour assisterà une réunion,et j'avais hâted'être
rendue. Elle venait de commencerquandje suis arrivée et
aprèsune heureet un quart, j'ai commencéà me demander
si j'étais au bon endroit. On parlait d'associationde parentsenseignants,de méthodespour arrêter de fumer, de sentiments d'insécurité au travail, mais rien sur I'alcool ni sur
le rétablissementavec notre programme.La personnecontinua de parler et comme elle n'a jamais abordéle genre de
partagequi relie I'expériencede notre vie à celle des Etapes,je suis partie. J'avais déjà vingt-deuxans d'abstinence
je pouvaisdonc me permettrede donner
et en conséquence,
libre cours à mon ressentiment.Mais il fut un temps où le
fait de manquerla n dose" de spirituel à laquelleje m'étais
habituéeaux réunionsm'aurait grandementdérangée."
Rex M., de Jackson,Michigan, qui a célébré vingt-huit
ans d'abstinenceavec le programme des AA le premier
décembreet qui, à 80 ans, dit qu'il <<
ne va plus très souvent
aux réunionsdes AA ces dernierstemps>, racontequ'il y
est allé récemmentet dit : " Je n'ai pas aimé ça. Je n'étais
pasà I'aise." Pourquoi?CommeI'expliqueRex, le conférencier ,. s'est exprimé avec la pire des vulgarités - je ne
parle pas des jurons auxquelsnous sommestous habitués,
mais d'une façon de parler qui dépasselargementles normes de la politesse.Quand une femme lui a demandés'il
voudrait bien mesurerson langage,il I'a rabrouéeavec un
autrechapeletde grossièretés.
" Rex dit qu'il n'a pasI'intention de retourner à une réunion de sitôt.
De tellesplaintessont-ellesrares? S'agit-il de cas isolés?
Malheureusementnon. En réalité, elles semblentse multiplier dans plusieurssegmentsdu Mouvement. Les anciens

sont relayésaux oubliettes; il sembleque nous soyonsen
train de perdre certainesde nos convictions concernantnotre
but premier; que la qualitéspécialede nos réunionsdesAA
se détériore; que le bien-êtredes individus passeavant le
bien-êtrede I'ensemble; que certainsmembresbrisent leur
anonymaten public. Nous nousdemandonsdonc si cessignes
d'inquiétude,voire d'alarme, sont desréactionstypiquesau
stresset aux difficultés aveclesquellestoute sociétédoit faire
face dans ce monde en évolution. Sont-ellesplutôt le reflet
d'une réelleérosionde notre compréhensioncollectiveet individuelle des Traditionset des Etapes? - une érosionapparemment si puissantequ'elle sembleminer les fondations
mêmesde notre association,son but premier, et son unité.
Sommes-nousen train de perdre cet élémentcapital de
I'unité des AA sur lequel Bill W., notre cofondateur,a tant
et tant insisté? Nous, des Alcooliques anonymes,oublionsnous I'un des plus importantsde nos élémentsd'Héritage:
Notre bien-êtrecommundevrait venir enpremier lieu; le rétablissementpersonnel dépendde I'unité desAA ? En d'autres
mots, sommes-nousen train de perdre ce que Bill appelait
" I'esprit de sacrificede notre vie collective" (l,e Mouvement
desAA devient adulte, page 119)en plaçantnos besoinspersonnelsau-dessusdu bien commun?
En réalité,les temps changent; il en est toujours ainsi.
Chaqueassociationen pleine réussitedigne de ce nom souhaite et veut s'adapteraux changements,tend à être flexible
concernantles chosesqu'elle peutéliminer, mais ferme envers

C'est dans ce vieux wagon dans la cour de John D., amateur de cheminsde fer et ancien délégué,que se réunit le
Dryden Group SundayNight Meeting, à Haford, New York.
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ce qui pourrait détruire sesidéauxles plus chers. Personne
ne comprenaitcela mieux que Bill, qui parlait souventdes
succèset des insuccèsdes premierstemps du Mouvement,
de la façon dont les problèmes devenaientun médium
d'apprentissage,et commentces expériencesont été éventuellementfiltrées à travers la consciencede groupe pour
devenirnos Douze Traditions. En ce qui a trait aux changementset aux défis à relever, Bill a sanscesseincité à la tolérance,en insistanttoujours sur I'esprit plutôt que sur la lettre de la loi. Mais Bill a placéI'unité AA par-dessus
tout;
sinon, l'associationest vouée à sa perte.
En regardantvers I'avenir - c'est-à-dire notre présentBill a écrit : " Il est évident que notre premier devoir pour assurer I'avenir des AA réside dans le maintien intégral de notre
actif. Seuleune attentionde tous les instantspeut garantir ce
premier résultat. Nous ne devrionsjamais nous laisser prendre par la fatuité et I'auto-satisfactiondevantles félicitations
ou les succèsque nous avonspartout. Cette tentation subtile
pourrait arrêternotreélan aujourd'huiet nousdétruiredemain.
Nous nous soûrmestoujours ralliés pour affronter et surmonter les échecset les crises.Ces difficultésnousont stimulés.
Mais dans quelle mesuresaurons-nousfaire face aux problèmes engendréspar le succès? (Réflexionsde Bill, page 207)
Jusqu'àquel point sommes-nousvigilants ? Nous sommesnous endormis dans une complaisanteauto-satisfaction
?
problèmes
est
notre
réaction
succès
face
aux
du
Quelle
"
"?
Ironiquement,le riche mélangeretrouvédansnotre association sanscessecroissantefait ressortirtout à la fois le pouvoir d'attractiondes AA et cetteperceptiblepousséecontre
I'unité venantde I'intérieur du Mouvement et dont tant de
personnessont témoins. En parlant des groupes qu'il fréquente,Terry dit : " Il y a une explosionde nouveauxmembres. Dans la plupart des réunions,la majorité des personnesprésentessontdesnouveauxqui n'ont pas encoreacquis
une bonne notion du programme."
Sommes-nousdevenustolérants face à I'observancede
notre but premier? À cet égard,Tommy H., ancienadministrateurterritorial de l'Est du Canada,nous dit: u Nous
faisonspartied'une associationvivante,dynamique,dansun
mondevivant, dynamique.Si je vais à une réunionet si j'ai
un problèmeavecmon père, mon patron - toutescesquestions dont nous avonstoujours parlé - si je n'examine pas
ces problèmesà lalueur de mon expérienceavec I'alcooje désavouele
lisme et les Douze Etapesde rétablissement,
but premier de I'association." Les tempsnouveauxont cer-

tainementchangéla face du Mouvement,explique-t-il- un
tiers desmembressont présentementâgésde moins de trenteet-un ans, " et quarante-sixpour cent d'entre eux viennent
aux AA affligés de problèmesd'alcool et d'autres toxicomanies.Aussi longtempsque nousmaintiendronsnotre attitude fondamentale,c'est-à-direque I'alcool seranotre principalepréoccupation- tout ira bien. Et aussilongtempsque
nous mettronsles Traditions en pratique de façon réaliste,
à la lumière des membres qui composent notre société
aujourd'hui, je ne m'inquiéterai pas", ajoute Tommy.
Les pionniers. Que sont-ils devenus? Les a-t-on écartés
de groupequi leur semdesréunionsen raisonde discussions
blaient de plus en plus étrangèresau contextedes AA ? Ou
ont-ils eux-mêmesperdu leur sens des responsabilitésà
l'égard de I'ensembledu Mouvement? Terry dit : " Il semà eux.
ble que les pionniersvont aux réunionsqui s'adressent
groupe
quand
ils
l'ont
venus
mon
et
sont
dans
Quelques-uns
fait, ils parlaientvraimentdu programmeet c'était merveilleux. Mais aprèsquelquetemps, ils se sont éloignés.J'ai
entenduI'un d'eux dire: 'Je ne retirerien de cesrencontres
et je n'irai plus. ' Je peux comprendreles raisonsde leur
départ. Le mouvementdes AA n'est pas une thérapie,c'est
un programmede sauvetagehumain, un remède.Pour le dire
autrement,je crois que les vieux membresdoivent resteret
que I'animateurdu groupedoit veiller à nous rapprocherde
la documentationdesAA et à suivre la formule du programme.
Bris d'anonymat. Chaqùenouveaumembre des AA doit
prendrele tempsde bien saisirce que Bill a dit sur I'anonymat: " A mon avis, I'avenir de notre associationdépendentièrement de ce principe vital. " (Le MouvementdesAA devient
adulte,page 163) Personnen'a mieux compris ce principe,
a écrit Bill, que cettedamedu Texas, une artisteinternationale, dont le gérantne comprenaitpaspourquoielle ne révélait pas au public son adhésionaux AA. " Quelle publicité
ce seraitpour toi et pour les AA ", dit le gérant. " Vois-tu,
lui répondis-je,cela aiderait sansdoute pour un temps. AA
ne peut pas fonctionner cofilme le monde du spectacle",
ajouta-felle. " Les AA ont sauvéma vie et ma carrière. Par
conséquent,le bien-êtrefutur des AA est plus important pour
moi que toute la publicité queje pourrais obtenir en m'affichant comme membre.,, (ib., page 168)

Le seul fait " d'être présent"
suffit à transmettre le message
David R., un membre des AA qui a été conseillerspirituel à Cochabamba,Bolivie, partage une expériencequi
témoigned'une grandevérité : La seuleprésenceauprèsd'un
alcooliquepeut transmettrele messageplus éloquemmentque
des mots.
" Récemment,éciit David, un de nos membresdesAA que
j'appellerai Raoul, a eu une rechutequi I'a entraînédansune
bataille avec quelqu'un qui lui a lancé une bouteille et lui
a crevéun æil. J'ai visité Raoulalors qu'il était en convalescenceet que son moral était au plus bas. Ne trouvantpas
les mots pour le réconforter,je suis donc restéprès de lui
sansparler. Un peu plus tard, un ami AA qui avait aussiperdu

un æil est venu le visiter. Je les ai donc laissés seuls pour
partager leur expérience commune. >
poursuit David, j'ai ren"Quelques semaines plus tard,
contré Raoul dans une réunion. Il m'a remercié avec effusion de ma visite et j'en ai été étonné, car je croyais n'avoir
rien fait. Ce n'est que plus tard que j'ai compris qu'il n'était
pas si important de parler. Le vrai message a été transmis
simplement par ma présence à son chevet. "
Après réflexion, David ajoute : " Je suis certain que la Puissance supérieure a envoyé cet ami pour aider Raoul à combattre sa dépression. Ce dernier s'est bien accommodé de
la perte de son æil pendant un certain nombre d'années et
le partage de son expérience a produit des résultats magnifiques. C'est un partage AA à un autre niveau.

Raoul est abstinent aujourd'hui et grâce aux Douze Étapes, rl s'accommode bien de son handicap. Je compare cela
à une forme de mort suivie d'une renaissance. Il est étonnant de constater combien souvent nous avons le privilège
d'observer ce phénomène dans nos propres vies et dans celles de ceux que nous côtoyons aux réunions des AA. n

Le bureau des Services généraux
se prépare à déménager dans
le quartier nord de Manhattan
au début de 1992
Après avoir été localisé pendant 20 ans du côté sud de Central Park, le Bureau des Services généraux déménage. Au
début de 1992, toutes les opérations de A.A. World Services
etduGrapevine se feront à partir de nouveaux quartiers surplombant la rivière Hudson, à 475 Riverside Drive, dans la
120e rue.

Wayne P., directeur général,

dit:

nPrésentement, nos

bureaux sont répartis sur cinq étages. Ce déménagement nous
permettra d'installer tous les bureaux de A.A.W.S. et du Grapevine dans un espace contigu de un étage et demi, donnant
ainsi plus d'espace d'utilisation que nous en avons présente-

Les visiteurs AA pourront admirer la vue non obstruée de
la rivière Hudson et profiter également des avantages de l'édifice. Tous ont accès à la cafétéria du sous-sol, à la salle à
dîner du rez-de-chaussée, où sont servis des buffets légèrement plus dispendieux, de même qu'à la boutique de cadeau,
qui offre des articles de tous les pays du monde à des prix
raisonnables. Un autre centre d'intérêt estle Treasure Room,
construit en panneaux de chêne, où sont exposées des æuvres d'art tout au long de I'année.

ment, à environ la moitié du coût. "
Selon Tom J., directeur des services du BSG, " les bureaux
L'édifice de 19 étages a été construit il y a 30 ans et il
construits de manière à utiliser I'espace au maximum,
est recouvert de pierre à chaux. L'administration est à but seront
la productivité et I'efficacité, et à permettre la
non lucratif, le loyer étant divisé proportionnellement entre à augmenter
Les dossiers du bureau seront facilement accesles locataires. Les bureaux sont occupés par des organismes flexibilité.
sibles aux membres du personnel, contrairement à I'heure
tels l'Academy of Political Science,le Beirut University Colextrémité de 1'édifice
lege et la Foundation for American/Chinese Cultural actuelle, où ils sont installés à I'autre
autre étage. Cet aménagement devrait contriExchange. Il y a aussi d'autres bureaux tels le World Coun- et aussi sur un
servir les membres et à poursuivre
cil of Churches et la Federation of Jewish Men's Clubs, ainsi buer largement à mieux
le message des AA aux alcooqu'un cerlain nombre d'autres organismes à but non lucratif. notre but premier : transmettre
partout
dans le monde. "
liques qui souffrent encore
Wayne signale que ( les nouveaux bureaux sont au cæur
de Columbia University, à quelques milles au nord du quartier des théâtres. Nous sommes à proximité des activités du Changement de date d'un Forum territorial
cæur de New York tout en étant éloignés du brouhaha du
Veuillez prendre note que le Forum territorial de I'Ouest
centre-ville. Le voisinage est généralement paisible et serein.
L'accès est facile par autobus, tramway et automibile; il y Central projeté du 12 au 14 juillet aura lieu du 2 au 4 aofrt
1991, au Holiday Inn Central, à Omaha, Nebraska.
a des aires de stationnement et I'entrée est tout-à-fait accessible aux handicapés. "

San Diego-Imperial
Des amérindiens reçoivent
de ltaide et en donnent

réserves- Manzanitaet Barona- ont suivi les traces,puis
deux autres.Il y a encorebeaucoupà faire mais nous sommes finalementsur la bonnevoie, grâceaux efforts de nombreux membresdes AA dévoués."

En décrivant sa propre expériencede rétablissementet de
service,Della K., une membreamérindiennedu GroupeRincon, dit qu'elle a passésapremièrearuréechezles AA " assise
au fond de la salle." Elle " arrivait en retard, quittait tôt et
avait peur de parler ". Graduellement,elle a surmontésagêne
et a commencéà partager.Quand le groupe I'a élue secrétaire, elle s'est engagéeà assisterà toutesles réunionspendant une annéecomplète.Elle se souvientde plusieurssoi"En 1987, poursuit Larry,la Conférencedes Services rées où elle avait la cafetièrepour seul compagnon.Puis,
générauxa insisté sur la nécessitéde procurer de la docuil estvenu une personne,puis une autre,et encoreune autre.
mentationspécialeet d'autresformes d'aide aux amérindiens.
Bientôt,
il y avait assezde membrespour que je cède ma
Nous avons été enflammés par I'idée. Nous avons tout
responsabilitéà quelqu'un d'autre. "
d'abord formé un comité ad hoc dans le cadre de I'assemSunnyV., une autremembreamérindiennedu GroupeRinblée régionaleafin de déterminer la meilleure façon d'entrer
en contactavecla populationamérindienne,aussibien dans con, vit à I'extérieur de la réserve.Elle dit que le fait d'aller
aux réunionsdans la réservepour son rétablissementdans
les réservesqu'à I'extérieur.
les AA lui a apportéune " plus grande identificationet un
"Par après, un membre du comité de district, Scott S., sensspirituel accru Pour
elle, l'alcoolisme est une mala".
et les membres du comité ad hoc se sont réunis à maintes
reprisesavec Dough et Diane W., un coupled'amérindiens die familiale. Elle ajoute: "Mon arrière grand-mères'est
jointe aux AA durant les annéescinquanteet elle est morte
qui vit dansla Réservede Rincon. Après avoir tentéde .ejoinconnue
dre cette communauté sans autre succès que leur propre sobre. Elle m'a enseignéque pour chaquemaladie
notre
disposimis
un
remède
à
de
I'humanité,le
Créateur
a
sobriété,le couple était découragé.Ils ont tout d'abord été
'Si tu marchessur du poison,tu verras
sceptiquesquant aux " bonnesintentions " des membres des tion. Elle m'a dit:
que
le
placé
a
une vigne aux vertus médicinalestout
Créateur
AA qui les visitaient.Par la suite, ils se sont réjouis du supprès.
regardeautour de toi et tu verte
mord,
Si
un
serpent
port absolu si nécessaireoffert par nos membres."
ras un cactusaux propriétéscurativespas très loin, ' Je sais
Le comité ad hoc a de plus fait ressortir plusieursques- maintenantque c'est aussivrai pour la maladiede I'alcootions et établi de nombreux moyens d'action:
lisme. Quandj'ai eu besoin d'aide, le mouvementdes AA
l. Stimuler la pratique des Traditions des AA, en insis- a été là pour moi, pour m'aider à guérir.,
tant surtout sur le parrainage.Tous ont pris conscienceque
si les réunionsdes AA n'avaient pas été un succèsdans le
passé,c'était probablementparcequ'il y avait affrliation avec
des agencessupportéespar le gouvernement.

Il y a quatreans, dansla demi-douzainede réservescomprisesdansla région SanDiego-Imperial,au sud de la Californie, il n'y avait aucuneréuniondesAA. Aujourd'hui, on
compte six groupesautonomeset bien portântsdanscinq des
réserves.Larry N., anciendélégué,rapporteque " ce résultat est l'æuvre d'un grand nombre de mains et de coeurs."

2. Prendre conscienceque les groupesdans les réserves
devaientêtre forméspar les membresamérindiensvivant dans
la réserveet fonctionner de façon autonome.

Des membresdes AA canadiens
traversentseptbarrièresde langues
pour transmettre le message

3. Maintenir une crédibilité et une responsabilitétotales,
Dans le rude et accidentéTerritoire du Nord-Ouest,qui
dansle but spécifiquede dissiperla confusionet le manque
s'étend
sur plus d'un million de milles carrés, transmettre
de confiance,Quandun engagementestpris, il doit être tenu.
le messagedes AA aux amérindiensde la région est pour
4. Recommanderun plus grand nombred'exposéssur les le moins difficile. Le défi est d'autant plus grand qu'il y a
AA par le comité de la CMP (quoi faire et ne pas faire) aux pénuriede documentationdesAA dansles septlanguesdifconseilsde bandelocaux, au personneldescentresde traite- férentesparléespar ces habitantsisolés.
ment et de centresde détention,au personneldes tribunaux
Mais la situationchange,grâceà la déterminationde ceret autresgens de profession.
tainsmembresdesAA de la région de Yellowknife. Bob P.,
5. Faciliter la formation de réunions dans de nouveaux un représentantde district, dit : Au Forum territorial de
"
endroitset préparerune liste de bénévolesAA prêts à par- I'Ouest du Canadaqui a eu lieu en mai dernier, nous étions
rainer.
constammenten quêtede moyensde surmonterles barriègrand
res de la langue.Lors d'une réuniontenueà la fin du Forum,
rapporte
nombre
de
Dès
le
tout
début,
Larry,
un
"
membresassistaient
aux réunionsdu comitéad hoc. Les pre- nous avons décidé de rassemblertoutes les traductionsde
mièresréunionssur la RéserveRincon étaientencouragean- publicationsen amérindien,de vérifier leur exactitudeet de
tes et stimulantes; le groupeest immédiatementdevenufinan- monter un dossierqui seraitaccessibleaux membresdes AA.
cièrementautonome.Dès septembre1988,son succèsa été A cette fin, nous avons formé un comité de traductionqui
connu et un deuxièmegroupea été formé dansune Réserve fonctionnemain dans la main avec le Bureau des Services
avoisinante,La Jolla. Quelquesmois plus tard, deux autres générauxdes AA, "

On a demandéaux membresà travers tout le Territoire Nouvellesdu B.S.G.
du Nord-Ouestd'envoyer au nouveaucomité des copiesde . lg90.lglAnnuaires
(MD-2); Ouestdes
desAA: Canadien
toutesles traductionsen leur possession,
que ce soit par écrit
É.-u. Gran-3); Est desÉ.-u. (MD-4)2 g chacun.
ou sur cassette,rapporteBob. Chaquetraductionest étiqueo Le rapportfinal de la Conférence
de 1990.
tée en anglaiset comprendle titre du livre, de la brochure
ou de la documentationen question,ainsi que le nom de la . A.A. Membership
résumé
Survey
du sondage
de 1989
langue amérindiennedans laquelle le documenta été écrit
surlesmembresdesAA auxEtats-Unis
et au Canada.ou enregistré.
Paraîtrabientôten français.
En songeantà I'avenir, Bob dit ; " Quand le temps sera
venu, par exemple quand les Etapes. les Traditions et le
préambule, et peut-êtremême la première partie du Cinquième Chapitre du Gros Livre serontmis à la disposition
des lecteurs,nousespéronsaccroîtrenotre servicede vente
de traductionsde publicationsdes AA aux milliers d'amérindiens alcooliquesd'ici qui ont besoin de notre aide. "

La région de Toronto
rapporte que la solution
se trouve dans nos Traditions

Le groupeNew Anchor de Scarborough,Ontario, Canada,
Le Comité de traductionde la région de Yellowknife sera
le premier de la région à tenir chaquesemainedes réuest
heureuxde recevoirvos écrits. Envoyez-lesau BSG, à I'attennions
sur les Traditions, et elles s'avèrenttrès populaires.
tion du responsabledes Forums territoriaux.
Bob C., représentantauprèsdes Servicesgénéraux,dit:
.. L'an dernier, notre groupea décidéde changerla réunion
de discussiondu jeudi sur le Gros Livre pour plutôt étudier
les Traditions. Tous étaientd'avis que nousnouséloignions
Le 2 novembredernier, au moment où la région du Colo- du véritable but de AA et qu'en conséquence,
une réunion
rado s'apprêtaità se réunir pour I'assembléed'élection, Jan sur les Traditions nous ramèneraitsur la voie. Nous
avons
W. (administratriceterritoriale du Sud-Ouestdes Etats-Unis) maintenanttrois réunionstous les jeudis soirs dans
des salet son mari Louis étaient en route pour rejoindre ces amis les séparées- pour débutants,une réunion sur les Étapes
AA. À I'extérieurde Farmington,Nèw Meiico, un accident et une sur les Traditions.u
impliquantdeux automobilesa pris la vie de Janet sérieuseDe plus, le groupe a décidé de débuter sesréunionssur
ment blesséLouis.
les Traditions par la lecture d'un ..préambule" tiré de pasLa tragiquenouvellea fait le tour de I'assembléedu Colo- sagesdu livre Le Mouvementdes AA devient adulte (princirado pour se répandrejusqu'ag BSG, à la région qu'elle ser- palementà la page I 19). Il y est dit : Les Traditionssont
"
vait et cheztous sesamis aux Etats-Uniset au Canada.Tout le fruit de notre expériencepasséeet nous
y avonsrecours
en vivant leur chagrinà la manièretypiquedesAA, les amis pour nous permettre de relever dans I'unité
tous les défis et
de Janeont commencéà parler doucementde I'enrichissant les dangersque I'avenir peut nous réserver.
héritage d'amour qu'elle a laissé sur son passage.Jan a
Les Traditions demandentà chacun de nous de mettre de
démontréun dévouementunique et enthousiastetout au long
I'orgueil et le ressentiment.Elles nous invitent à des
côté
de ses annéesde sobriétéet de service.
sacrificescomme individus et cornmegroupes.Elles nous
Tout commeelle I'a fait depuisqu'elle a été élueadminis- suggèrentde ne jamais utiliser le nom des AA pour
atteintratrice en avril 1987, Janavait assistéà la réunion trimes- dre personnellementà la puissance,aux honneursou à la
trielle du conseilqui a eu lieu en octobre, rendantde ce fait richesse. Elles demandentque chaque individu,
chaque
cettetragédieencoreplus difficile à supporterpour sesamis groupe et chaquerégion mette de côté tout désir,
ambition
du Conseil des Servicesgénérauxet du personneldu BSG. ou action susceptiblede nous diviser ou de nous faire perMichael Alexanderet Wayne P., présidentdu Conseildes dre la confiancedu public en général."
Servicesgénérauxet directeur général,ont assistéavec la
Pat O'B., membrefondateurdu groupeNew Anchor formé
famille et les amis de Jan au service funéraire qui a lieu à il y a onze ans, se rappelleque depuis le
début, le groupe
Midland. Texas. le 6 novembre.Parmi les nombreux amis a pris consciencede I'importancedes servicesgénéraux.
Il
présents,il y avait Ruth J., ancienneadministratriceterrito- dit : Les Traditions ont été adoptéespar
les
membres
des
"
riale de I'Ouest desEtats-Uniset John King, administrateur AA au
premier Congrèsinternationaltenu à Cleveland,en
de classeA (non alcoolique).
1950,un an avantqueje soisabstinent,etj'ai eu la chance
Nombreux ont été les témoignagesde membres AA pré- d'avoir un parrainqui m'a fait comprendrequ'ellessontaussi
sentsqui avaientaussiperdu des êtres chers. L'un d'entre nécessairesà la survie d'un groupe que le sont les Étapes
pour le rétablissementpersonnel."
eux nous a laissécettepenséed'origine inconnue:

Notre amie Jan W.

Sa disparitionest en moi, non en elle;
et au moment même où quelqu'un près de moi dit,
'La voilà partie', d'autresyeux la regardent
et d'autres voix s'apprêtentà lui crier joyeusement,
La voilà qui arrive ! 'n

. Pat signalequ'un chapitreappropriétiré du livre Les Douze
Etapeset les Douze Traditionsest lu à chaqueréunion, les
membresle lisant à tour de rôle s'ils le désirent. La plu"
part apportentleur propre exemplairedu livre, dit-il, mais
s'ils I'oublaient,ou si quelqu'unn'en avait pas, c'est sans

importancepuisquele groupea acheté20 exemplairesqu'il impossiblesà maîtriseréclataientaux réunions." Pendantplus
met à la dispositiondes membresafin que chaquepersonne de générationsqu'il est possiblede se rappeler,explique-tpuisseparticiper.>
elle, "l'alcoolismea été considérécommefaisantpartiede
Pat explique qu'.. une Tradition est discutée chaque la vie, et un bon nombre de personnesne peuventpas comsemaine; quand la DouzièmeTradition est terminée, nous prendrequ'on ait besoinde AA. Quandun membrede leur
joint au Mouvement, ils
recoûrmençons.
Et avantchaquepériodede discussion,nous famille ou de leur communautése
le
tournenten dérision, semoquentou interfrrent carrément.
lisonsla déclarationde responsabilité: ' Si quelqu'un quelParfois,
ils deviennentmême violents.
que part, tend la main en quêted'aide, je veux que celle des
nousavonsdécidéde tenir desréunions
Conséquemment,
AA soit là... et de cela,je suisresponsable.'"
protéger notre anonymatet d'éviter les comfermées
afin
de
Le succèsde cette réunion hebdomadairesur les Tradiplications.Mais cela soulèveune questionsérieuse:Comtions a été " lent mais continu, ajoute Pat, et les réactions
ment pouvons-nousdire aux autresque nouspouvonsles aider
ont été positives.Un membrequi y participe depuisquatre
sansqu'il y ait dangerpour nous-mêmes,pour notre groupe
ou cinq mois m'a dit qu'il avait trouvé les Traditions utiles
pour notre anonymat?
et
lors des réunionsd'affaires de son groupe. Quandd'autres
Une partie de la réponse,rapporteCasey,( consisteà renmembreslui ont demandéoù il avait pris sesbonnesidées,
il leur a réponduque pour le savoir, ils n'avaientqu'à venir seignerla communautésur les AA. Plus il y aura de personnesqui connaîtrontle Mouvement, moins ils deviendrontsusà nos réunions sur les Traditions."
pects et belliqueux et plus ils deviendrontréceptifs envers
notre prograrrrme.> Les réunionsdes Al-Anon sont utiles,
rapporte-t-elle." Elles sont toutesouvertesafin que chacun
d'entre nous qui sommesà la fois membresdes AA et des
Al-Anons puissionsy assister.Nous mettonstous nosefforts
à tenterde rejoindre les jeunesde notre région, qui ont tendanceà être gênéset intimidés,et nous les accueillonsdans
les réunionsdes AA et des Al-Anon. Nous espéronsaussi
jeunes chez les Alateen.
"
Un nouveaugroupedansla région rurale de New Mexico rejoindre un certain nombre de
Bien que la route soit souventcahoteuseet obscure,Casey
comptesur I'expériencecollectivedesAA pour remplir son
but premier et, en mêmetemps,pour préserverI'anonymat reconnaîtque < nous sommesprésentset nous nous sentons
inspirés,protégéset décidésà faire tout notre possiblepour
de ses membres.
que nos réunions des AA deviennent une partie intégrante
Le Grateful Alcoholics Group de El Vallee éprouvece que
et prometteusede notre communauté.Mais pour cela, nous
Claudia("Casey") C., secrétairedu groupe,qualified'un
avonsbesoind'aide."
besoin" désespéréu d'aide. o Dans cetterégion éloignée,fonLe Grateful Alcoholics Group recherche I'expérience
dée au quinzième siècle par les Espagnols,écrit-elle, on
d'autres
membresdes AA qui ont connu les mêmesproblècompte probablement moins de 700 habitants. Le site est
mes.
Veuillez
les adresserau BSG.
d'une beautéà couperle souffle ; il est pittoresqueet historique, mais I'endroit est éloignéet la populationpauvre.Les
deux traditionsjumelles de foi et de spiritualité sont bien
ancrées,de même que celle de l'alcoolisme".

Un nouveaugroupede NewMexico
connaîtdesdifficultés à I'intérieur
de sa petite localité

ValérieS., nouvellerecrueau BSG

Le groupenaissanta reçu de I'aide et de I'encouragement,
ajoute Casey, "aussi bien des anciensqui font partie d'un
groupe des AA situéà plus de 45 kilomètresque du bureau
centralde SantaFe, situé à 80 kilomètresau nord. Il y a aussi
un prêtrede la localité,FatherBill, qui nousa soutenuconstamment,qui nousa aidéet nousa offert une très belle salle
pour nos réunions.De plus, d'autresont formé des réunions
des Al-Anon et des Alateen et Father Bill les appuie
également."

Valérie S., qui vient du Canada,s'estjointe au Bureaudes
Servicesgénérauxen septembredernier et elle a assuméses
premièresfonctions à titre de responsabledes établissements
pénitentiaires.
Elle dit: "Je me sensdéjà chez moi, grâce
à l'aide extraordinairede tous ceux qui travaillent ici. "
Valérie est née et a été élevéeà Toronto, Ontario, Canada.
Elle estgraduéede l'Université de Toronto. Bien qu'elle ressembleencoreprésentementà une finissante,elle a une fille
de 27 ans qu'elle a élevéeà Los Angeles avec son mari.
" Quandil est mort des suitesd'une crise cardiaque,dit-elle,
la quantitéd'alcool queje prenaisa augmentéconsidérablement. > Elle vient d'une famille où I'alcoolismeétait présent
et a " assistéfidèlementaux réunionsdes Al-Anon. Mais ce
n'est qu'en juin 1982,soit deux ans aprèsavoir déménagé
à New York, que j'ai cesséde boire et suivi le programme
des AA. "

La formation du nouveaugroupe n'a pas été n sansdifficulté, ajoute Casey, et j'ai une très bonne idée de ce que
devaientêtre les débutsdes AA. Ma gratitudeet mon admiration enversnos cofondateurs,Bill W., et le Dr Bob, a fait
un grand bond en avant."
La demi-douzainede membresréguliers du Grateful Alcoholics Group sedébattentavecdesproblèmesspécifiquesqui,
selon Casey, ont été la causede l'échec d'une réunion qui
Valérie, qui est membredu Seventy-NinthStreetWorkshop,
a débutéil y a plusieursannées.L'anonymat n'était pas res- un groupequi tient 52 réunionschaquesemaine,s'est implipecté,les comméragesallaientbon train, et des querelles quéedansle serviceauprèsde son groupe très tôt dans son

rétablissement.Elle dit : " Je voulais boire désespérément, groupe au nom du célébrant,soit à I'assembléerégionale,
mais plus désespérément
encore,je voulais être abstinente. à I'intergroupe ou au BSG.
Entre les réunions,je nettoyaisles toilettes,la salle de réugroupe
" Chaquefois qu'un desdix-huit membresde notre
nion, les cafetières- je faisaistout pour m'occuper.Plus célèbre
son anniversaireAA, explique Tom D., représende mon groupe ;
tard, je suis devenueune des responsables
tant auprèsdes Servicesgénéraux,un autre membre seporte
quand il a perdu son lieu de réunion,j'ai cherchétrès acti- volontaire pour faire le gâteauet apporterles assiettes,les
vement un nouvel endroit et je me suis impliquée dans la fourchettes et la limonade. Les hommes aussi bien que les
desnouveauxquartiers.C'était femmes mettent la main à la pâte et tous sont heureux de
négociationet I'aménagement
une période fantastique.Je sentaisque je faisais partie du cette initiative.
Quand à la décorationdes gâteaux,I'origiMouvement, je me suis fait de très bons amis et j'en suis nalité I'emporte sur le plan artistique.
venueà croire ce qu'on disait si souventdansles réunions:
Au lieu de se faire rembourserles coûts impliqués, les
'chez les AA, nous ne sommesplus jamais seuls.'"
membresont plutôt convenude considérercesargentscomme
Dans sesnouvellesfonctionsau BSG, Valérie apportenon
un engagementà supporterles servicesdes AA dansle cadre
seulementson expériencede servicechezles AA mais aussi
de la SeptièmeTradition. Notre distribution se fait comme
des annéesde travail derrière la scènepour la production
suit : deux contributionsd'anniversaireà I'intergroupe,une
de longsmétrageset de commerciauxpour la télévision.Elle
à la région et une au BSG. "
a aussienseignéI'anglaiscommelanguesecondeà Toronto.
Chaquecontributionest accompagnée
d'une lettre annonValérie ajoute: "J'aime les genset je me suis impliquée
AA
membre
et
le
nombre d'années
I'anniversaire
du
de près avec eux dansdivers projets, ce qui cadrebien avec çant
philosophie
la
du groupe
d'abstinence.Après avoir décrit
mes nouvellesresponsabilités.Communiquerquotidienneles
la
lettre
concernant anniversaires,
setermineainsi : n Notre
ment, dans son travail, avec des gensqui veulent de I'aide
que
groupe
I'argent économiséen
de
a
décidé
conscience
- un alcooliquequi parle à un autre- estun privilège étonpropres
gâteaux
fabriquantnos
serait mieux utilisée si elle
nantqueje ne prendspascomme acquis.Au contraire,mon
était verséepour supporterles servicesdes AA. En conséengagementà servir a augmenté."
quence,nous vous demandons,en tant que groupe, de vous
o L'implication directeavecles détenus,ajoute-t-elle,m'a joindre à notre célébration en acceptantcette contribution
fait comprendreI'importance de contribuer à la collecte faite au nom de (nom du célébrant) pour aider d'autres
dansles réunions.Seulementquelquesdollars de plus suffi- alcooliques.
"
sent à payer le prix dtt Gros Livre, desDouze Etapes et des
La
fabrication
des gâteaux à la maison> est un prolon"
Douze Traditions, de même que d'autre documentationque
gement
heureux
du
nousenvoyonsgratuitementaux détenussur demande.C'est
" Plan anniversaire" instaurédepuislongpar
temps,
lequel
de
nombreuxmembres,au moment de leur
souventla bouéede sauvetasede nombreuxdétenusmemanniversaire
d'
abstinence.
contribuent volontairementun ou
bres des AA. "
deux dollars au BSG pour chaqueannéed'abstinence,pour
au BSG, Valérie tra- supporterles servicesà l'échelle mondiale. Nous avons
En plus de sesautresresponsabilités
"
vaille avec le Comité desadministrateursdes établissements constaté,signaleTom, que notre plan n'est pas
seulement
pénitentiairespour préparer un recueil de témoignagesde simplemais facile à exécuter,parcequ'il permetd'étirer nos
détenusdéjà parus dans le Grapevine.
fonds limités au delà des obligations financières comme le
y a tant à apprendre,tant à faire, conclut Valérie. Je loyer, les publicationset le café, et I'argent ainsi économisé
Il
"
suisravie d'être ici. Et quandje pénètredansle hall d'entrée sert à aider d'autres alcooliques."
et que je vois des membresdes AA venus de partout pour
visiter le BSG ou pour chercherde la documentationpour
leurs groupes,j'ai toujours en tête le pouvoir bénéfiquedu
service."

IP

Les gâteaux dtanniversaire
faits à la maison

L'information auprès du public
commencechezsoi,
à l'intérieur même de AA

agrémententI'engagementdu
a démontréque I'information auprèsdu public
groupeenversle support autonome neL'expérience
s'accommoded'aucunraccourci.Les effortsen vue d'éduLes membres du petit groupe Deer Valley West de Glen,- dale, Arizona, ont trouvé une façon délicieuse de pratiquer
la SeptièmeTradition desAA. Au lieu d'acheterdesgâteaux
pour les célébrationsd'anniversaire,ils les fabriquenteuxmêmes,économisantainsi 20 $ en moyennepar gâteau.Ces
économiessont ensuite envoyéescomme contribution de

quer la communautésur les AA peuventréussir seulement
s'ils sont soutenuspar les groupeset les membresqui comprennentnos Traditions et les garantiesqu'elles procurent
à I'ensembledu Mouvement.
Les membresdu Comité conjoint de I'information publique des servicesgénérauxde I'Est du Massachusetts
et du

Bureau central de Boston ont pris cette vérité à cæur et ils
ont entreprisde communiqueravecles groupesde la région.
Un exemplede cettedémarcheest la façon dont ils ont récemment fait face à une épidémiede bris d'anonymatà l'échelle
locale.
Non seulementle comité conjoint ne s'est-il pas contenté
de simplementsuivre la pratiquehabituelle,soit communiquer avec les journaux ou les stationsde radio et de télévision qui ont commisles bris d'anonymat,il a en plus envoyé
une lettre à tous les secrétairesdes groupesdes AA, leur
demandantde la lire pendant" la réunionrégulière,passeulementà la réuniond'affaires." De plus, il étaitsuggéré" de
ne pas la lire au moment où le secrétairefaisait son rapport
mais de réserverquelquesminutes,soit au début ou à la fin
de la réunion... Vous pouvez reproduirela lettre afin d'en
remettre des photocopiesaux membresqui voudraient la lire
plus tard. "
Dans la lettre, qui était adresséeà " Cher ami AA
", le
comité manifestaitson inquiétudeface aux bris d'anonymat,
en expliquantque certainsdes membresdes AA impliqués
" étaient relativementinconnusdu public et avaient donné
leur opinion, à titre de membresdes AA, sur des questions
telles les lois sur I'ivresseau volant, les arrêtésmunicipaux
et les programmesde traitementde I'alcoolisme et de la toxicomanie.D'autresmembresmieux connusen raisonde leur
personnalitéou de leur profession,ont révélé leur appartenanceaux AA dans le cours de leur vie publique.
"
La lettre comprenaitdescitationstraitantde I'importance
de I'anonymat, tirées des écrits de Bill W. et du livre les
Douze Etapes et les Douze Traditions, " Au fur et à mesure
que le grand public, particulièrementles médias,s'intéressent de plus en plus à notre association,est-il dit, chacun
de nousdoit assumerune plus granderesponsabilitéafin de
préserver' notre plus grandeprotection'. Ce ne sontpasles
non-membresqui doivent respecternos traditions ; cette responsabilitéreposeuniquementsur chacunde nous. La let"
tre se termine en priant les membresde demanderau représentantauprèsdes Servicesgénérauxde leur groupe < toute
questionconcernantnotre Tradition sur I'anonymat." Elle
les invite aussià assisteraux réunionsmensuellesdu Comité
de I'I.P. de Massachusetts
Est.
Ne négligeantstrictementrien, le comité, dans sa lettre
de couvertureaux secrétairesde groupe,suggère:" Si votre
groupeveut parler desquestionssoulevéesdanscettelettre,
un membredu comitéde I'I.P. seraheureuxd'assisterà votre
réunion d'affaires et de vous renseisnerdavantase.
"

CMP
AA et les programmes
d'aide aux employés

de quatre pagesest particulièrementutile aux membresdu
comitéde la CMP qui donnentdesexposésaux organismes
de professionnels.
Un grand nombre de membres des AA sont sobres
aujourd'hui grâce à la coopérationdes programmesd'aide
aux employés(PAE). Il se pourrait que ce programme,qui
est mis en action sur les lieux mêmesdu travail, découledu
Dixième Chapitre du Gros Livre adresséaux " employeurs",
lequela guidé les premiersprograrnmesd'aide aux employés.
DansI'historiquedesAA il est dit que vers 1939,un directeur d'une grande sociétéau Delaware a su qu'un groupe
d'alcooliquesse réunissaità Baltimore.Le directeura appris
à connaîtrecesmembresdes AA et il a référé au groupe certains de ses employésqui buvaient. Il a ensuiteinvité Bill
W., cofondateurdes AA, à prononcer un discours sur les
Alcooliques anonymesdevant les membresde son conseil
d'administration.Aujourd'hui, cinquanteans plus tard, le
mouvementdes AA continued'être une ressourceimportante
pour les programmesd'aide aux employés.
Cette brochure indique comment les AA peuventaider les
gens de professionet les organismesgouvernementaux.Il
signaleles servicesque les membresserontheureuxd'offrir :
r Rencontrerdes chefs syndicaux,des chefs d'entreprise,
des directeursde servicesde santéou de personnelpour
discuter de la forme de coopération offerte par les AA.
o Participerà toute réunion d'information publique en vue
d'exposeraux employésle programmede rétablissement
des AA.
o Amener des employésalcooliquesdésireuxd'obtenir de
I'aide à des réunionsdes AA.
r Offrir de l'information aux groupesdes AA avoisinants,
en donnant des listes de réunion et le nom de membres
ressources.
o Offrir un présentoirde table sur les Alcooliques anonymes dans un salon de santéorganisépour des employés.
o Offrir d'amener un professionneld'une sociétéou d'une
agenceà une réunion ouverte des AA.
Les membresdu comité de la CMP sont souventinvités
par diversessociétéspour présenterdes exposéssur les AA,
distribuer des publications,des listes de réunion et le nom
de personnesressourcesde la localité,et montrer desvidéos
sur ce que les AA peuvent faire et ne pas faire.
Le mouvementdesAA est un programmede vingt-quatre
heures- et une ressourcede trois cent soixante-cinqjours
pour les programmesd'aide aux employés.

CpxrREs

DE TRAITEMENT
Un atelier du Congrèsmet I'accent
sur le t rapprochement t

Læsujetprincipal d'un ateliertenupendantle CongrèsinterLa brochureLesprogrammesd'aide aux employés,qui est
une révision de la publication autrefoisintitulée Les AA et nationaldesAA qui a eu lieu à Seattle,Washington,enjuille monde du travail est désormaisdisponible. Ce dépliant Iet dernier s'intitulait Combler le fosséentreles centresde
"

traitementet les AA". Dennis C., d'Albuquerque,New
Mexico, I'un destrois anciensprésidentsdu comité descentres de traitementqui faisaientpartie de I'atelier, a dit : " En
résumé,nous avonsdémontrénotre disponibilitéenversles
patientset les clients et nous leur avons téléphonéle jour
de leur congé pour les amenerà une réunion des AA. "
Dennis a signaléque combler le fossén'est pas la même
chosequ'un programmede parrainagetemporaire, ce dernier pouvant être commencé dans le centre de traitement,
la permissionde l'établissementdevant être obtenueet un
tel programmedébutegénéralementpendantque I'alcoolique est soustraitement.Nous nous considéronscomme des
contactstemporaires,ni plus ni moins, et nous laissonsau
nouveaule soin de trouver son propre parrain. "
Il est très important, ajoute-t-il, " de prendrecontactdans
les quelquesheuresaprèsque la patienta obtenuson congé,
puisquecette période peut faire la différenceentre l'abstinenceou une rechutede la part du patient.En conséquence,
notre travail commencetôt. Aux réunionsdes AA qui ont
lieu dans le centrede traitement,nous intervenonsbrièvement pour expliquerle fonctionnementdu prograrnmede contact temporaire. 'Sur demandede votre part, leur disonsnous, un membredesAA vous téléphoneraà votre domicile
lejour de votre congé. Vous êtestotalementlibres de faire
la demande.Nous ne sommesaffiliés d'aucunefaçon avec
quelque centre de traitement ou organisme autre que les
Alcooliques anonymes'. >
Si I'alcooliqueest intéressé,nous lui demandonsde remplir une simple carte où il écrira son nom, son adresse,son
numéro de téléphone,son âge et la date de son congé. Le
fait qu'il donnelui-mêmesescordonnéesnousconfirme que
c'est lui qui demandele contact,et non le centre de traitement. De plus, ces informationsnous aident à trouver des
hommespour des hommes,des femmespour des femmes,
et une personnedu même groupe d'âge. "
Le programmede ' rapprochement'de New Mexico a été
formé suivantcelui d'Oklahoma, lequel aétélancé au début
des années1980.À son tour, Sally J., d'Oklahoma,a dit
à I'atelier que sa région a eu I'idée aprèsen avoir entendu
parler par un déléguédu New Jersey à la Conférencedes
Servicesgénéraux.Les membresde sa région étaientpréoccupésdu fàit qu'ils ne rejoignaientpas assezd'alcooliques
qui sortaientdes centresde traitement,et nous partagions
cette inquiétude."
La puissancedu partagede I'expériencea produit seseffets.
Les membresd'Oklahoma ont formé un comité et se sont
mis au travail. Sally attribue une grandepart du succèsdu
prograrnmeà une simplebrochureintituléeBridging the Gap,
qui a été publiée par le Comité régional d'Oklahoma. On
y dit ce que les AA sont et ne sont pas, et on explique en
profondeurle fonctionnement
du contacttemporaire." Moins
d'un an aprèsle débutdu prografirme,ajouteSally, noussommes devenusun comité résionalavecdesramificationsdans
septdistrictsde l'État. CeIaveutdire beaucoupde membres
Jes AA impliqués dans le travail de Douzième Etape.
Tout comme Sally et Dennis, le conférencierTerry L.,
de Bloomington, Minnesota, a insistésur I'importance des
programmesde rapprochement:" Permettez-moide vous

donnerma définition d'un fossé,dit-il, à partir de deux points
de vue différents: D'un côté, il y a les alcooliquesqui viennent des centreset qui ont besoinde notre aide sanssavoir
exactementoù aller. Sansaide, ils se retrouvent parfois dans
des réunionsdes Narcomanesanonymeset les toxicomanes
se retrouvent, eux, aux réunionsdes AA, si tant est qu'ils
vont à des réunions.
" De l'autre côté, de nombreux membresdes AA ne savent
absolumentpasen quoi consisteun appelde DouzièmeÉtape.
Ils croient que le fait d'assisterà une réunion des AA une
fois par semaineet de partagerleur expériencede la semaine
écouléeéquivautà la DouzièmeEtape, mais ce n'est pas le
cas.On appellecela fraterniseret s'entraider.La Douzième
Etape, c'est aider un ivrogne qui ne sait pas commenttrouver la sobriétéet la maintenir."
En soulignantque tout problèmeavec les centresde traitement résulte souventd'un manqued'information, Terry
insistesur la nécessitéde maintenir desrelationsétroitesavec
le personnel." Dansla régionde MinnesotaSud, dit-il, nous
avonspréparéune envelopped'information pour les centres
de traitement.Nous pouvonsainsi renseignerles personnes
qui parlent à nos ivrognes sur le but ultime desAA. De nombreux professionnelsdescentresde traitementne saventpas
cela ou ne le comprennentpas, mais la plupart d'entre eux
y portent un grand intérêt.
Idéalement,suggèreTerry, les programmesde rapprochement locaux devraientfaire partie d'un réseaurégional et
même mondial. Récemment,j'ai reçu deux lettresde demandesde renseignementvenantd'Australie, et c'est une chose
à laquellebeaucoupde genspensent.lmaginezla possibilité
de trouver un contacttemporairepartout dansle monde pour
tout alcooliquequi en a besoin. Ce serait vraiment quelque
chose! "

'Nous' pouvonsfaire ce que
' je' ne peux pas faire seul
Le partage AA a une façon de transformer le désespoir
en espoir pour I'alcoolique qui est prêt à accepterde I'aide.
L'un d'eux s'appelleTroy et il est patientdansun centrede
traitementdu Massachusetts.
Sadispositionà tendrela main
et à partagerest, de I'avis de nombreuxmembres,le fondement du rétablissement.
Dans une lettre adresséeau BSG, Troy écrit : " Pendantnotre
réuniondes AA avecconférencier,à laquellej'assistetous les
mercredissoirs depuisqueje suis ici, j'ai rencontrédes gens
vraimentformidablesqui comprennentmes problèmes.Je vais
bientôt demanderà I'un d'entre eux d'être mon parrain. "
Plus loin dansla lettre, il ajoute: . J'ai beaucoupaimé lire
lesprogrèsaccomplispar ceux dont le témoignageestpublié
dansle Gros Livre, etje veux que vous sachiezà quel point
c'est imporknt pour moi, de même que les réunionset les
membres.Je saisqueje peux m'en sortir avectoute I'aide
qui est à ma portée. Je comprendsqueje n'ai pas besoinde
me tuer lentement- commeje le faisais- maintenant,je
ne me sensplus seul."

ETABLISSEMENTS
PENITENTIAIRES
Le Servicede correspondance
- un lien vital
Un grandnombrede membresdesAA ignorentl'existence
du Servicede correspondance
auprèsdes centresde détention, lequel représeniela forme dè DouzièmeÉtapela plus
positive qu'ont les membresde transmettrele messaged'une
personneà une autre.
À I'heureactuelle,plus de 2 000 membresdesAA qui sont
actifs dans leurs propresgroupesparticipent à ce programme
gratifiant du Bureaudes Servicesgénéraux.Al M., d'Ontario. Californie. nousdit : " J'ai commencéà écrire aux détenusen 1979.J'étaissobredepuisseptansetje souffraisd'une
gravedépressionen raisond'une maladiephysiquegrave contractéealors que j'étais vagabondet conscientde la nécessité de changerradicalementde vie. J'ai écrit cespremières
lettresles larmesaux yeux, et I'effet a été positif. Je savais
que quelqu'un, quelquepart, avait besoinde moi, peu importe
la gravité de mon mal. Le fait de m'être impliqué dans ce
Servicede correspondance
a largementcontribuéau maintien de ma sobriété."
Il est facile de faire partie du Servicede correspondance.
Il suffit d'écrire au Servicedes Etablissementspénitentiaires, P.O. Box 459, GrandCentralStation,New York, NY
10163.Voici commentce servicefonctionne.t e BSG envoie
le nom et I'adressedu détenuqui souhaitecorrespondreavec
un membredesAA de I'extérieur, et c'est ce dernier qui fait
le premier contact. Certains membres préÈrent utiliser
I'adressede leur grouped'attacheou un numérode boîte postale plutôt que I'adressede leur domicile.
De cette expérienceaccumuléepar les membresdes AA
qui participent à ce service de correspondance,des lignes
de conduite ont été préparéespar le BSG au profit des détenus et desmembresde I'extérieur. Elles sontdisponiblessur
demande.Entre autreschoses,il est suggéréque dans leur
première lettre, les membress'identifient brièvementcoflrme

Il devraitêtre quesalcooliquesen voie de rétablissement.
tion uniquementde sobriété; I'expériencedémontrequ'il vaut
mieux pour tout le mondede se tenir éloignéde toute implication romantique ou sentimentale.Plus important, dans
I'espritde la DouzièmeTraditiondesAA, I'anonymatdevrait
être observéen tout temps.
Les lignes de conduite suggèrenten plus aux détenusde
répondreà toutesles lettresqu'ils reçoivent,à défautde quoi
ils devraient demander d'être rayés de la liste. On leur
demandeaussid'avertir le BSG et leurs correspondantsde
l'extérieurde leur libérationou de leur transfertdansun autre
centre.
Dans leurs lettres, les membresde I'extérieur sont priés
de bien faire comprendreaux détenusqu'ils ne sontpasseuls
et que la correspondance,comme toute autre forme de partage AA, aide le membre des AA de I'extérieur aussibien
que le détenu.On leur demandeaussid'encouragerles activités des groupesdes AA de I'intérieur et d'insister sur
I'importanced'assisterà une premièreréunion le jour où le
détenuquittera la prison. Finalementles lignes de conduite
suggèrentque les cadeauxenvoyésaux détenussoientlimités aux livres ou à d'autrespublicationsdes AA, y compris
le Grapevine.(Avant d'envoyerun colis, il faut s'assurer
que les règlementsde l'établissementle permettent.Plusieurs
n'accordentaux détenusque le droit de recevoir des publications envoyéesdirectementpar les éditeurs.)
Valérie S., la membre du personneldu BSG affectéeau
Service auprès des établissementpénitentiaires,rapporte
qu'un membredes AA de I'extérieur a écrit à un détenuen
Floride pendantplus d'un an. Au cours d'une vacance,il
a conduit plus de 400 kilomètres pour visiter le détenu et
lui apporter un exemplaire du Gros Livre. Un autre membre, qui a écrit à presquetous les détenusdont le nom apparaissaitsur la liste, a dit : " J'espèreque mes lettresont aidé
quelqu'un, mais chosecertaine,c'est moi qui en ai bénéficié le plus. "
La correspondancepeut être pour un prisonnier la seule
occasionqu'il a de partagerson expérience,sa force et son
espoir avec un autre membre des AA. C'est particulièrement
vrai pour les détenusqui sont sur la liste d'affentepour assister
aux réunionsdes AA de l'intérieur; ou pour ceux qui sont
sousgardesurveilléeou en réclusionet ne peuventpasaller
aux réunions.

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNNNIENT POUR MAI, JUIN OU JUILLET ?
Rappelez-vousque la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 28 avril.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles 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)
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CALENDRIERDES EVENEMENTSFRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
Mars
22-24

Avril
26-28

26-28

Mai
- Québec(Québec)- 16eCongrèsbilingue au Châ17-19
teau Frontenac- Thème; Unité - ParticipationAlAnon et Alateen.Écrire: Prés. C.P. 2783, Québec
comptoir, Québec, CanadaGIK 8H4

- Longueuil (Québec)- 9e congrèsAA Longueuil
Rive-Sud- CégepÉdouard-Montperit,945, Chemin
Chambly, Entrée Pavillon Le Caron, rue Gentilly,
Longueuil (Québec) - Participation Al-Anon et
Alateen.

-

Manchester(N.H. U S A) - 2e congrèsAA français de la Nouvelle-Angleterreau West Side Holiday
Inn - 21, rue Front, Manchester,N.H. - Écrire:
Prés. 35 Louise Dr., Litchfield, NH 03051 U S A
- St-Jovite- Mont-Tremblant(Québec)- l8e congrès des Laurentides du District 90-04 - Auberge
Gray Rocks - Participation Al-Anon - Écrire : Prés.
C.P. 363, St-Jovite(Québec)JOT 2H0

Juin
7-9

- Joliette(Québec)- l6e congrès90-03 - PolyvaIente Thérèse Martin, 916, rue Ladouceur, Joliette
(Québec) - Participation Al-Anon et Alateen Écrire: Prés.,4, Charlevoix,R.R. 2, Joliette(Québec) J6E 7X8
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