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Cure de rajeunissement
du questionnairese rapportant
au sondagesur les membres
Voici à nouveaule moment de procéderau dénombrement
desmembres,sousle couvertde la confidentialitéet de I'anonymat. Ce sondageest fait pour garder les membres informés
actuellesdesmembreset aussipour rensur les caractéristiques
seignerles milieux professionnelset le grand public sur.notre
Mouvement,dansle cadrede nosactivitésde DouzièmeEtape.
Un questionnaired'une page, distribué tous les trois ans
depuis 1968, seraenvoyé l'été prochain, mais il a été quelque peu rajeuni, en vertu d'une résolutionde la Conférence
des Servicesgénérauxde 1991.
La plupart des changementssont mineurs, tels une plus
grandeprécisiondes questionset le remplacementdes termes désuets.Il y a eu d'autres changementsplus substantiels. La question9 , par exemple,où on demandait" Quelle
est la naturespécifiquede votre emploi actuel? " a été enlevée, tout comme la question17, " Votre médecina-t-il déjà
assistéà une réunion des AA ? "
Une desquestionsclé qui n'a pasfait I'unanimitéen 1991
était la quatorzième,qui se lisait comme suit : " En plus de
I'alcoolisme,étiez-vousdépendantd'autresdrogues? " Quand
vint le momentde la retenir ou de l'éliminer, la Conférence
il a étérecommandé
s'estdiviséeen deux. Conséquemment,
qu'un sous-comitédu comité du Conseil de I'Information
publiquese penchesur les avantageset les désavantages,
et
que le résultatde l'étude soit révélé au printempsprochain,
à la Conférencede 1992.
JaneS., unedesdirectricesdu AA Grapevineet présidente
du sous-comité,dit : " Le mot ' drogues' constituel'éléphant
dans le magazinde porcelaine,et les tenantsdu oui, tout
comrne ceux du non, sont très persuasifs."
Ceux qui souhaitentl'élimination de la questionétayent
leur opinion de certainsarguments: Qu'entend-t-onpar les
mots < une autre drogue" - qui pourraient vouloir dire
n'importe quoi, de la caféine à la cocaïne? Pourquoi une
questionde cettenatureconcernerait-elleAA ? Nous ne sommes pas une agencede servicesocial; notre seul intérêtest
notre rétablissement
et celui d'autresalcooliques...
Les défenseursde la questionveulenttout autantprotéger
I'unicité du but des AA, mais soutiennentque le fait de ne
pasposerde questionn'est pas une solutionpratiquesi nous
voulons en apprendresur nous-mêmes.De plus, des donnéesà jour sur Ia progressiondu nombrede membresà double

dépendancenous assurede les avoir à la main au moment
où nous en aurons besoin.
Après que la Conférenceet ses comités auront complété
le processuspermettantde faire une Résolution,le questionnaire du sondage,imprimé en anglais d'un côté et en espagnol de I'autre, sera envoyé aux déléguésde la Conférence
des Etats-Unis et du Canada, lesquelsreprésententenviron
51 500 groupes.Une fois les résultatscompiléset analysés,
ils serontpubliésdansune version réviséedu dépliantillustré intitulé lz sondngesur les membresdesAlcooliques atnnymes; dansun présentoirde tabledu mêmetitre ; et sousforme
de rapport complet. Pour savoir quandil seradisponible,surveillez les annoncesdansles prochainsnumérosdu Box 4-5-9.

Confianceet sincéritémarquent
la Réunion du Serviceeuropéen
Le thème" Vivre sansalcool" décrit bien la SixièmeRéunion du ServiceeuropéentenueI'automnedernier, à Frankfort, Allemagne. Trente-deuxdéléguésde l8 pays européens
ont donné des rapports d'activité empreintsde chaleur et
d'humour. Ils ont aussiparlé ouvertementde leurs problèmes, dansI'espoir d'obtenir de l'aide ; bon nombreont rapporté dessolutionsfort pratiques,selonLois F., membredu
personneldu Bureaudes Servicesgénérauxdes Etats-Unis
et du Canada,affectéeaux servicesà l'étranger. Voici des
extraits de son rapport:
Pays-Bas- Les déléguésont signaléqu'il y a quelques
années,lors d'une période financièrecritique, le Conseil des
Servicesgénérauxn'a pas seulementdemandéde l'aide au
gouvernement,mais a acceptéune subvention.Le conseil
savaitqu'un tel gesteviolait la Tradition de I'autofinancement mais entre la disparitiontotale du Mouvementet une
subvention,ce dernier choix étaitle moindrede deux maux.
De nombreuxgroupesdesAA s'y étaientopposéset pour
éviter un schismeimminent, le conseila constituéun " Comité
ad hoc d'hommessages> pour approfondir la question.Après
cinq ans d'étude, les " hommessages" ont fait des recommandationsconcrètespcur opérer une unification réelle du
Mouvement, dans le respectdes Traditions des AA.
Finlnnde - Dansce paysbilingue, le suédoisestparlé dans
une trentainede groupes.De plus, il y a desgroupesde langue anglaiseet d'autresde minoritésethniques,tels les lapons,
pour qui la Finlandea publié une brochuredesAA dansleur
langue.
Allemngne - La chutedu ..mur ' entreI'Allemagne de I'Est
et de I'Ouest a permis à tous les allemandsde se connaître.
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Alfred W., déléguéd'Allemagneet présidentde la Réunion
du Serviceeuropéen,a rapportéque pour la première fois,
les AA d'Allemagnesontunifiés. Auparavant,il existaitdes
groupesen Allemagnede I'Est, mais ceux-ci étaientclandestins.
La Républiquefédérale de Russie- Le déléguéYuri D.,
présidela Sociétédes Alcooliques anonymesde toute la Russie, qui a été instituéeil y a un an. Son interprèteà la Réunion était un membreAl-Anon bilingue, Veniamin M., qui
se dévouepour les AA parceque son fils a été emprisonné
pour alcoolisme.
Cetteterre instableest composéed'environ 80 groupeset
800 membresdes AA. Ils ont établi des relationsamicales
avec les mouvementsdes AA de l'Ukraine, des Baltiques
et de Byelorussie,lesquelsfont partie de I'intergroupe du
territoirede I'ouest,
Les deux déléguésà la Réuniondu Serviceeuropéenont
exprimé leur désir de publier et de distribuer des publications des AA dansun avenirplus ou moinsproche.Ils ont
dit quece faisant,ils auraientplus de facilitéà maintenirleurs
bureaux de service.
n Actuellement,ajoute Lois, la Réuniondu Serviceeuropéenn'a aucuncontactavecI'Espagne,la Tchécoslovaquie,
la Grèce et la Yougoslavie.Il y a toutefoiseu des contacts
AA entre la Franceet I'Espagne;et entreI'Autriche et la
Slovénie(Républiquedu Nord de la Yougoslavie),où il y
a maintenantun groupedesAA. De plus, I'Italie crée maintenant des contactsavec la Grèce au niveau du groupe.

Les Séminairesde I'Intergroupe:
AAWS y jouera un rôle étroit mais
accessoIre
Il y a eu un moment spécial pendant le Séminaire des
bureauxcentrauxet des intergroupesde 1991, à Memphis,
Tennessee.Environ 180.gérantsde bureauet présidentsde
comitésde directiondesEtats-Uniset du Canadavenaienttout
juste de voter en faveur d'assumerI'entière responsabilitédes
séminairesà venir, tant au plan organisationque financier.
Indie C., gérant de I'associationdes intergroupesde la
région de Memphis, qui étaientles hôtesdu séminaire,dit :
. C'est vraiment un changementde direction. C'est comme
si nousavionstoujoursété les invitésd'une splendideréception, annéeaprèsannée,profitant de tout sansjamais avoir

à lever le petit doigt - pour ensuitenous trouver responsables de tout, du potageaux noix, et d'avoir à payer la note
de surcroît.Mais il y a une différence:dansce cas-ci,nos
intergroupespourronttoujourscomptersur lesbonsconseils
des Servicesmondiaux des AA ".
Le nouvel arrangementsymbolisela relation entreles deux
entités- indépendancemais liens étroits. Il nous faut étuet la duplicationdesservicesqui exisdier le chevauchement
tent depuisdes années,et clarifier les lignesde communication à tous les niveauxdu serviceAA.
Le séminaire,qui se tient une fois I'an depuis 1986, se
veut un forum où échangerdes intérêts, des problèmeset
des idées communs. Mais plus important, c'est là où les
gérantsd'intergroupespeuventse familiariseravecle mode
de distributiondes publicationsde AAWS et apporterleurs
idées.Tout commepar le passé,chaqueintergroupedesEtatsUnis et du Canadapourra être représentéau séminairepar
par un admiun porte-parole.Les SMAA serontreprésentés
nistrateur/directeur
des SMAA et par un membredu Bureau
des Servicesgénéraux.
Au Séminairede I 99 I , on a aussivoté en faveurd'établir
un comité des politiquesafin de prendreun inventairecontinu desactivitésdes séminaires.Actuellement,aprèsle tirage
desnomséligiblesplacésdansun chapeau,le comité est composéde huit représentants
d'intergroupeset de bureauxcentraux, un provenantde chaqueterritoire de la Conférence
des Servicesgénéraux.Les deux représentantsde AAWS
auront aussi droit de vote.
Harold G., administrateurde classeB (alcoolique),tout
en signalantque " Les SMAA étaientprêts à aider les intergroupesdanstoute la mesuredu possible,a exprimé le sentiment de plusieursquandil a dit : " J'ai confianceque nous
pouvonsaller de I'avant dans I'unité avec la vaste mine
d'expérienceque nous avons à partager.>
Le séminairede 1992 aura lieu à Mesa. Arizona.

Invitation à joindre
le plan d'anniversaireAA du BSG
Le Comité de I'autofinancementdu Conseildes Services
mondiauxdes AA a instituéun plan d'anniversaireAA visant
à rejoindreles membresdesAA, individuellement.Cetteinitiative est un complémentdu plan d'anniversairede groupe
déjà existant, et auquel participentrégulièrementde nombreux groupes.
Vous trouverezdansle présentBox 4-5-9 un encartexpliquant notre nouveauplan d'anniversaire.Ceux qui retournerontla formule dûmentremplie, en donnantla datede leur
anniversaireAA, recevrontpersonnellementune note de rappel du BSG juste avant la date de leur anniversaire,et les
participantsrecevrontune lettre de remerciementpour leur
contribution.
Si vous désirezune plus grandequantitéde ces formules
pour remettreaux membresde votre groupe,ou si vousvoulez I'afficher dansvos réunions,écrivez au Coordonnateur
des Servicesaux groupesau BSG. Vous pouvezégalement
la reproduire pour distribution.

Le AA Grapevine- Un album de famille
Avez-vousdéjàété intrigué par un portrait de vous-même
trouvédansun vieil album de photosde famille ? Comment,
direz-vous,c'estmoi ce tout petitbébé? Mais en examinant
la photo attentivement,vous commencezà voir des ressemblances- les yeux, la forme de la tête, le nez. " Oui, à n'en
pas douter, c'est bien moi. " Et en tournantles pagesau fur
et à mesureque les annéespassent,les photographiesdeviennentplus modernes- les coiffureset les autoscommencent
à ressemblerà cellesd'aujourd'hui - et les photosde vousmême reflètent de plus en plus votre allure actuelle.
Au Grapevine,c'est la même chose.Écrit, édité et illustré par les membresdes AA du mondeentier, le Grapevine,
en sa qualité de revue mensuelleinternationaledes AA,
occupeun rang unique- commeun photographequi regarde
partout - pour enregistrerles changementset fournir une
série d'instantanésde la famille AA à tous les stadesde sa
croissance.Les nouveaux,de plus en plus nombreux,qui
sejoignent à nousdansles réunionsdesAA du mondeentier
apportentaveceux les valeurset les perceptionsde leur propre
génération,culture ou ethnie,et le Mouvementcontinuede
se développeret de grandir; mois aprèsmois, sansfaillir,
le Grapevineajouteun autre instantanéà I'album de photos
de famille du Mouvement.
Cetterevue,fondéeen 1944et qui sevoulait au tout début
un bulletin local visant à accroîtrela communicationentre
les groupesde la région de New York, a bientôt atteint une
réputationnationaleet a été adoptéepar le Conseildes ServicesgénérauxdesAA. Comme le dit Bill W. dansune lettre de 1946, n Le Grapevineserala voix du mouvementdes
Alcooliquesanonymes.Seséditeurset sonpersonnelen seront
les principaux responsablesenvers I'ensembledu Mouvement. Par des liens d'amitié et de bon goût, le Grapevine
jouira d'une liberté de parole complètesur toutesles questions se rapportantdirectementaux Alcooliquesanonymes...
Tout comme le mouvementdes Alcooliquesanonymesdont
il serale reflet, la revuen'aura qu'un seulbut: Le Grapevine essayera
de transmettrele message
des AA aux alcooprincipes
pratiquer
les
AA
liques et de
des
danstoutes ses
affaires.u
Le AA Grapevineestla chevilleouvrièrede A.A. Grapevine, Inc., qui produitaussidesreproductions
d'articlesdu
Grapevinesousforme de livres et de vidéocassettes.
C'est
I'une des deux sociétésde servicedu Conseil des Services
généraux,avecun conseilde direction, du personnelet une
gestiondistinctede celle de A.A. World Services,Inc. À
I'inversede A.A.W.S., dont les principalesresponsabilités
de servicesont les opérationsdu Bureaudes Servicesgénéraux qui comprennentle développement,la productionet la
distributiondespublicationsdes AA approuvéespar la Conférence,le Grapevinen'acceptepasde contributionsde groupes.Alors que le Grapevinea un faible fondsde donsauquel
les membrespeuventcontribuerjusqu'à un certainmontant,
de la charte,et où on a recoursquand
suivantles règlements

des membresdes AA ne peuventpas s'abonnerà la revue
- prisonniers,membreshospitalisés,etc. - le Grapevine
ne peut pasutiliser les contributionsdesgroupesdesAA pour
sesdépensesd'exploitation.
Paradoxalement,
depuisle tout début,alors que le Grapepeu
près
vine avait à
les mêmes dépensesqu'une maison
(papier,
impression,distribution, etc.), il a eu très
d'édition
peu de sourcesde revenusdont bénéficientles maisonsd'édition non AA. Le facteur le plus important sur Ia liste est le
fait que le Grapevine ne s'annonce pas et n'accepte pas
d'annoncede quiconque- ce qui constitueune très importante sourcede revenuschez presquetous les magazinesà
vocation commerciale.Le Grapevinen'émet pas non plus
d'opinion sur desquestionsextérieures,et n'endosseaucune
causepolitique(ou autre),ce qui pourrait générerdesfonds.
Et en raisondesTraditionssur l'anonymat, le Grapevinene
peut même pas augmenterson tirage et sesventesavec des
o
bien connues.Néanmoins,
" primeurs sur despersonnalités
le tirage de la revue a sanscessegrimpé de façon régulière,
parfoispar sautset par bonds,mais toujoursen accordavec
le slogan " le progrès, non la perfection."
Les activitésdu Grapevinene se limitent toutefoispas seulementaux abonnements
et à I'aspectfinancier. L'esprit qui

y règneet son but, tel que défini par Bill W., est de transmettre le messagedes AA. L'une des règlesd'or pouvant
s'appliquerà toute situationou à tout problèmequi peut survenir dansla journéed'un alcooliqueabstinentest o Ne bois
pas et va aux réunionsr.Toutefois,ce ne sontpastous les
membresqui peuventaller aux réunions,et même si c'est
possible,il faut peut-êtreplus que cela. C'est pourquoi " la
réunion par écrit " desAA peut s'avérerpratique, offrant une
Être responsabledes Servicesaux groupesau Bureau des
bouéede sauvetaged'un alcooliqueà un autre, quel que soit Servicesgénéraux,c'est un peu comme être la mère cigogne.
le lieu et I'heure.
De toutesles fonctionsdu personnel,c'est I'une desplus accapaÀ traversles ans, de nombreuxlecteursont trouvé que la ranteset desplus exigeantes; quandon pensequ'il y a près de
revueformat de pocheétaitcapitalepour faire le rapproche- 5l 500 groupesaux Etats-Uniset au Canada,et plus d'un milment entre le traitementou les prisonset le programmedes lion de membres,il n'est pasdiffrcile de comprendrepourquoi.
SusanU., une membre du personnelayant de nombreuAA. Elle offre aux Isolés qui demeurentà des kilomètres
desréunionset aux membresconfinésà la maison,handica- sesannéesde serviceau Bureau des Servicesgénérauxpésou en prison, un réconfortspirituelet émotionnel.Comme qui ne ressembleen rien à la mère cigogne- accomplitsouI'a décrit un membre," Bien quej'aie assistéà plusieursréu- vent une semainede travail en unejournée en sa qualité de
nionspar semaine,je ne pouvaispas resterabstinentet j'ai coordonnatricedesservicesaux groupes.Son rôle principal
décidéde quitter AA pour de bon. Mais la revueGrapevine est de fournir des servicesde communicationau Mouvement.
était livrée régulièrementet je la lisais d'un bout à I'autre, Pour y arriver, elle doit porterplusieurschapeaux,dont celui
souriantmalgré moi à traversmes larmes. Pendantles qua- de producteur,d'écrivain, d'éditeur, de consultantd'arbitre mois d'isolementque je m'étais imposés,le Grapevine tre, de diplomate, de libraire, de spécialisteen finance et,
a maintenuen moi cetteétincellede désir et m'a finalement vous I'avez deviné, de clairvoyant.
ramené au Mouvement.' À travers les États-Unis et le
Entre autreschoses,la coordonnatricedesservicesaux grouCanada,des comitésde serviceAA recueillentdes anciens pes s'occupede la documentationde service: les 15 Lignes
numérosdu Grapevineet les apportentdansles prisons,les de conduite,le Manuel de groupe,le matérielpour I'autofihôpitaux, les centresde traitementet les cabinetsde méde- nancementet les enveloppesdu RSG. La plupart de cesdocucins, sanségardà la capacitéde payer de celui qui la reçoit, mentssontdisponiblesen anglais,en espagnolet en français.
et ces revuessont les émissairespar excellencede la Dou- Contrairementaux publicationsapprouvéespar la Conférence,
qui sont le résultatd'une résolutionde la Conférencedes Serzième Étape.
vices généraux,la documentationde servicereflète I'expéPendanttouteI'année1992,le Grapevinereproduirades
riencedesAA et I'informationéchangée
par le biaisdu BSG.
sériessignéesBill W. sur les Douze Traditionsécritesà la
Un desprojetsexcitantsdont elle s'occupeintensément
est
fin des années1940, en mettant l'accent sur une tradition
par mois. En plus des articleshistoriquesde Bill, au moins la réalisationde la vidéocassettedu Big Book en langue par
un autre article viendrales amplifier, en parlant de la prati- signesaméricains.Susandit : " Pour ce travail, je porte le chaque de chaqueTraditiondansle mondeactuel.Il y auraaussi peaude producteur.Je prépareun budgetavec les Services
desnumérosspéciauxsur les anciens,sur le PréambuleAA mondiauxAA, cherche'I'acteur', rédigeles contrats,réserve
et sur I'anonymat. Une attentionparticulièreseraaccordée I'espaceen studio,etje fais le væu que toutescesdémarches
Toutel'expérienceen fut une d'apprenaux jeunes membresdes AA, tout comme I'alcoolisme en soientsynchronisées.
tant que maladieà trois voletset n Les AA du mondeentier. >. tissage,y comprisI'utilisationde I'appareilde télécommunication pour les malentendants
installéau bureau."
Suiteà une résolutionde la ConférencedesServicesgénéDans une semainenormale, ajoute Susan,il peut aussiy
raux de 1991, le Grapevinepublie maintenantun article en avoir une réunion sur les dossiersdu serviceou sur les dosespagnoldans chaquenuméro. Il y a un grand nombre de siersdesgroupes,lesquelssontconstammentmis à jour. La
membresdes AA hi,spanophones
qui font partie de la struc- nouvelleFiche de renseignements
d'un nouveaugroupedes
ture de servicedesEtats-Uniset du Canada,et il est à espé- AA a été révisée,signale{-elle,et elle est efficace.
rer que, conformémentà leur désir, cesarticlesleur permetUn autredes aspectsdes Servicesaux groupescomprendla
tront de s'exprimer quand ils le voudront.
productiondescinq annuairesdesAA : I'Est desE.-U. ; I'Ouest
Donc, si vous ne I'avez pas fait récemment,pourquoi ne desE.-U. ; Canadien;International; et Centresde détention.
pasjeter un coup d'æil sur une vieille revue Grapevine,ou
Il y a aussitoutesces réunionsoù il faut participerà titre
sur une nouvelleque vous pouvezvous procurer dansvotre de membresdu Comité ad hoc de I'autofinancement,et les
groupe. Il est plus que probablequ'avant trop longtemps, Séminairesdesbureauxcentrauxet desintergroupes.La coorvous y lirez un article qui est aussid'actualitéaujourd'hui donnatricedes Servicesaux groupesest de plus secrétaire
gu'il l'était hier. Peut-êtretrouverez-vousun article sur les du Comité de la mise en candidaturedu Conseil, lequel a
Etapesou sur les Traditions, ou sur la transmissiondu mes- eu une saisonfort active avec l'interview des candidatsau
sagedesAA. Et, en y regardantde plus près,peut-êtredirez- postede directeur généraldu BSG, et des successeurs
des
vous : < Oui, c'est bien moi | "
administrateurs
dont le mandatau ConseildesServicessénéraux est sur le point d'expirer.

Les Semicesau BSG

- Une journée dans la vie de la
coordonnatrice des serYices
aux groupes

" Le côtéde loin le plus gratifiantde mon travail estcertainementcelui qui consisteà maintenirun contactde personne
à personneavecd'autresmembresdes AA ", ajouteSusan,
qui s'occupeausside la correspondance
avecles membres
du territoire du Nord-Est. " Tout ceci, sansoublier la tâche
de représenterle BSG à diversesréunionset aux forums territoriaux, alorsquej'ai le plaisir de rencontrerquelques-uns
des merveilleuxmembresdes AA à qui j'écris et je parle
chaquejour au téléphone.Voilà en quoi consistele travail. ,

AA entretientdesliens d'amitié
avecnos amis de DouzièmeEtape
dans un esprit de coopération
De nosjours, alorsqu'un grandnombrede personnessouffrant d'une variétéde problèmesautresque I'alcoolismesont
dirigés chez les Alcooliquesanonymes,créantde ce fait du
remouscheznos membresaussibien que chez nos amis qui
font partied'autresgroupesd'entraide,IesAA qui æuvrent
dansles servicesne manquentpas une occasionde rappeler
clairementnotre but premier.
Cetteoccasions'estprésentéerécemmentpour Fran P.,
de Spokane,Washington,un directeurde A.A. Grapevine,
Inc., etun membredu comitédesadministrateurs
de la Coopérationavec les milieux professionnels,lors de la première
Conférence du Mouvement Twelve Step/Twelve Tradition
tenu à Phænix, Arizona, en juin dernier. Quarantereprésentantsde seize organismesbasantleurs programme sur
I'adaptationdes Douze Étapesdes AA se sont réunis pour
partagerleur expérience,leur force et leur espoir dans un
esprit de coopérationsansaffiliation. Il y avait entre autres
organismesles Al-Anon, les Narcomanesanonymes,les
Cocaïnomanes
anonymes,les Joueursanonymes,les Codépendantsanonymeset les uendettés>anonymes.
Dans le discourssur le thèmequ'il a prononcé,Fran a fait
I'historiquedes" douleursde croissance" de la structuredes
servicesmondiauxdes AA; il a décrit commentnos cofondateurs,avec un peu d'aide de John D. RockefellerJr. et
de sesamis, ont évité de justessela tentationde donner un
au Mouvementet ce faisant,
caractèrede professionnalisme
de disséminersonbut. n Certainement,dit-il, la plus grande
sourceoù nous avons puisé notre force à travers les ans a
été I'unicité de notre but. "
Soulignantque " de nombreuxcentresde traitementcombinent actuellementle rétablissementde I'alcoolisme et de
la dépendanceà la droguesousles vocablesprogrammespour
' ou ' dépendance
' abusde substance
chimique', Fran ajoute
que des alcooliqueset desnon-alcooliquessont souventintroduits aux AA et on les encourageà assisteraux réunionsaprès
qu'ils ont quittéle centrede traitement.Notre Tradition suggère pourtant que bien que quiconquesoit bienvenuaux réunions ouvertesdes AA, seulementles personnesqui ont un
problème d'alcool peuvent participer aux réunions fermées
ou devenir membresdes AA. "
En terminant,Frank a dit : " Notre histoire - au débutun
alcoolique,puis deux, puis un groupe, et finalementune mul-

titude - reflète la singularité de notre engagementalors
qu'ensemble,nousnousefforçonsde résoudrenotre problème
commun et d'aider d'autres alcooliquesà se rétablir.
" Nous sommesheureuxde partagercet héritageavec tous
nos amisdansun espritde coopérationsansaffiliation. Nous
sommeségalementravis de partager nos principes et nos
méthodesavec des groupesd'entraide - mais ils sont les
seulsà fournir I'ingrédientessentielà leur succès;le lien
commun qui unit leurs membres."

Le courrier

o Don N., de SanBernadino,Californie,écrit pour nousdire
qu'il aime beaucouple Box 4-5-9. Se reférantà un article
publié dans le numéro de Août-septembre1991 intitulé
sur I'unité ",
" Des ancienspartagentleurs préoccupations
il dit : " Partout,j'ai assistéà desréunions,de la Californie jusqu'en Alaska, et partouton répèteque les réunions
des AA ne sont plus ce qu'elles étaient. Nous devons
demanderaux anciensde donnerplus. Quandils arrêtent,
ils risquentde faire une ivressementale.Je dois faire mon
travail AA en assistantà différentesréunions,en m'occupantdes nouveauxet en fuyant ' I'oisiveté'. J'aime la vie,
grâceaux AA. "
o En réponseau mêmearticle, Jack H., de Sun City, Californie, écrit : n On a raison de dire que les expressions
'façon de penseralcoolique"et 'personnalitéalcoolique'
sont galvaudéessansqu'on en comprennele sens." Jack
croit qu'il seraitutile d'avoir plus de réunionssur l'étude
du Gros Livre - des réunionsqui seraientplus axéessur
l'étude que sur la discussion.
o L'article sur les anciensa égalementfait réfléchir Walter
H., de Mulgrave,Nouvelle-Ecosse
: <Il y a encoredesjeunesqui franchissentla porte des AA et qui ont besoindes
anciens... sansleur connaissance
des Etapes,des Traditions et des Concepts,et sansleur présencepour leur dire
comment trouver une réponseà leurs problèmes, personnelsau autres,commentle mouvementdesAA peut-il grandir ? Dieu m'a donné l'abstinenceet des millions d'amis
AA autourdu monde.J'espèrenejamais devenirsuffrsant.
"
o Clovis 8., de Seffner, Floride, écrit à propos du même
article: Bien que je sois membredes AA depuis 17 ans,

je ne me suis jamais considérécomrneun ancien, mais
commequelqu'undont I'imaginationa été stimuléepar le
chapitredu Gros Livre intitulé 'La vie qui vousattend',
page 139."

SusanDougheny dit : o La décorationdes nouveauxbureaux
du BSG s'est avéréeun projet merveilleux. Nous avons fort
appréciénos rappofts avec tous et les relationsde travail ont
ététrèsharmonieuses.
Nous avonsaussiététrès intriguéspar
tout ce quenousavonsapprissur les Alcooliquesanonymes.,
Le prochainnumérodu Box 4-5-9 devraitvousdonner les
dernièresnouvelleset des photosde l'évolutiondu travail.

Le déménagementdu BSG compte à rebours

Montréal: des programmes de

formation où des vétéransdu
servicet transmettentleur savoirt
Dans la région Sud-Estdu Québec,au Canada,il y a des
pastout
anciensserviteursde confiancequi ne disparaissent
simplementen appoftantaveceux leur précieuseexpérience.
Grâce à un programmeinnovateurde formation de service
parrainéconjointementpar I'Intergroupe de Montréal et le
Bureaudesservicesgénérauxde la région,ils peuvent'transmettreleur savoir' à ceuxqui leur succèdentdansle service.

Vue axonométriquedu 11" étage
475 Riverside Drive

Sousla directionde SusanDoughertyet de Jack Suben,
de la maison de décorationSuben/DoughertyPartnership,
I'activitéest très forte à 475 RiversideDrive, le futur siège
socialdu BSG. Les murs du 11"étageet d'une partiedu 10"
ont étéenlevéspuis remontésà nouveau,desélectriciensont
installédescâblespour I'air climatiséet les ordinateurs,et
les fils de téléphoneont étémis en place.On en est maintenantau stadede la finition (éclairage,menuiserie,peinture
et le reste).

" Les objectifs du prograffImede formation sont à la fois
pratiqueset spirituels,expliquePaulB., déléguéde la région.
En partageantle savoir et I'expériencede serviteursaguerris, les nouveauxserviteursont I'occasiond'acquériruneconceptionréalisteet efficacede la structureet du fonctionnement de AA à tous les niveaux.Et en amenantnos nouveaux
serviteursà I'esprit de serviceque I'on retrouvedansla philosophiedesAA, ce programmeles encourageà servir avec
humilitédansI'espritde nostraditionset à exercerleur leadership de façon responsableet démocratique,comme le suggèrentnos Douze Conceptsde service.
JacquesF., coordonnateurdu programme et membre non
administrateurdu Conseil d'administration de I'information
publique, ajoute : " [æs sessionsde formation font vraiment ressortir I'aspect spirituel du service. Un participant nous a dit
'C'est étonnant! J'ai été à même de voir le fonctionnement
du mouvementdes AA dans son ensemblepour la première
fois. J'ai I'impressiond'avoir vu la facecachéede la lune. '"

Ainsi qu'on I'appelleaffectueusement,
cette" écolede service", qui existedepuismaintenantdeux ans, " s'adresseà tous
De retour à 468 Park AvenueSouth,John Kirwin, con- les serviteursau niveau du groupe, de I'intergroupe et de la
trôleur adjointdu BSG et gestionnaire,discuteavecdescom- région, selonJacques,mais elle a surtout trait aux défis auxpagniesde déménagement,
planifie la signalisationdes dif- quelsles nouveauxprésidentsde groupes,les représentants
auférents services,I'arrangementdes plantes,des aires pour prèsdes servicesgénérauxet des intergroupesont à faire face.
"
le café et mille autresdétailssi courantspour un déménageUne équipede moniteurs- pour la plupart des serviteurs
ment de cette nature.
en posteou ayantdéjà servi à I'intergroupeou aux services
L'ameublementde bureaudevraitêtrelivré à la mi-février, généraux- donnentune sessionde deuxjours, une fois par
et I'installationdesmodulescloisonnés,despanneauxen tissu mois en françaiset quatrefois par annéeen anglais.Les seset des postesde travail serafaite sur place et prendra deux sionsde fin de semaineont lieu à Montréal; parfois, pour
ou trois semaines.
répondreà un besoin local, des classesd'une journée sont
organisées
dansdes districts éloignés.Tous les membresdes
Un bon vendredipassi lointain de la mi-mars, les employés
peuvent
AA
assisterà ces cours de formation, qui sont disdu BSG et du Grapevine emballeront leurs effets pour les
pensés
gratuitement.
déménageurs,qui finiront le travail (y compris le transport
des ordinateurs)pendantla fin de semaine,de sorte que la
Les programmesde formation visent spécifiquementà insroutinepuissereprendrecommeà I'habitudele lundi matin. truire suffisammentle nouveauserviteurpour lui permettre

que ce soit au niveaudu groupe ou du Bureaudes Services
généraux. Il est généralementreconnu que bien qu'une
réservetrop grandeaille à I'encontrede notre SeptièmeTradition de I'autofinancement,mettre assezd'argent de côté
pour les mauvaisjours n'en constituepas une dérogation.
La Conférencedes Servicesgénérauxde 1977a redéfini
une réserveprudented'exploitationpour le BureaudesSerChaquesessionde deux jours est composéed'une série vicesgénérauxet le Grapevine,coffrmeétantun montantpoude présentationsd'une heure, matériel audiovisuelet docu- vant égaler mais non excéder les dépensescombinées
mentaireà I'appui,sur dessujetsallantde I'histoiredesser- d'exploitationde I'annéeprécédente.Les groupeset autres
vicesAA jusqu'à la façonde traiter lesproblèmesde groupe. entitésAA peuventconstituerune réserveéquivalentà un
o Tout cela est très stimulant,ajouteJacques.Les gensvien- à trois mois d'exploitation,suivantleurs besoins.
nentde partoutà traversla région,et mêmed'autresrégions.
PattiW., autrefoisdéléguéede I'Utah et gérantedu bureau
Souvent,leurs groupespaientleurs frais de déplacement.Une centralde Odgen,dit: " Seulsnosplus grosgroupesont une
fois rendus,ils découvrentI'étenduedu serviceet son impor- réservede plus de 200 $ ; la plupartont à peineassezd'argent
tance.Tout comme ils ont recoursaux Étapespour le iéta- pour remplir leurs obligationscouranteset se maintenir à
blissementpersonnel,ils apprennentà utiliser les Traditions flot.
"
pour le rétablissement
social. Ils constatentque AA est une
Au Bureau central de I'Utah, signale-t-elle,., les contrisociétévraimentdémocratique- à partir de I'autonomiede butionsdesgroupesont diminué drastiquement,de l2 000 $
chacundesgroupes,jusqu'à la ConférencedesServicesgéné- en 1990à 8000$ en 1991,mêmesi 92 pour centdes grouraux. >
pes ont contribué. Le problèmeest dû au volume moindre
Le nombred'inscriptionsà chaquesessionestlimité à envi- et nous en ressentonsles contrecoups.>
ron 25, et ces dernièresse sont tenues ' à guichet fermé '
De toute évidence,la situation économiquequi prévaut
depuisle début.En 1992,préditJacques,<nousdevronsaug- actuellementest responsablede ce fait, admet Patti,
"et il
menterle nombrede sessions,perfectionneret améliorerle n'y a pasgrandchoseque nouspuissionsfaire à cet égard.
"
contenudescours, et augmenterle nombrede 'professeurs' Toutefois,elle croit fermementqu'il faut changerles cho"
disponibles.
sesqueI'on peut" et elleen signaleune : < Si, dansles forums,
rassemblements
ou autresrencontres,les membresn'étaient
moyen
Nous sommestellementheureuxd'avoir trouvé un
pas
si
tentés
d'acheter
des T-shirts,des babioleset autres
nos
de
anciensserviteurs confiance,
d'impliquerà nouveau
parliculièrementles déléguéset les administrateurs,et de faire articlesportantle logo AA, il leur resteraitplusd'argentpour
en sorteque leur expériencesoit transmiseà la nouvellegéné- mettre dans la collecte."
Au cours d'une assembléerégionaletenuerécemment,rapration de membresdes AA. Au début de nombreusessesporte
peut
I'un
I'autre
répéter
Patti, <un groupe de non-membresont fait un tirage
formaticln,
ou
d'entre
eux
sionsde
ce que Bill W. disait à propos de I'apprentissage,
dans et vendu toutessortesde colifichets,allant des tassesaux
Réflexionsde Bill (page 169) : ' Nous nous rendonscompte médaillons.Il s'en est suivi que la ventedespublicationsdes
qu'il vient un tempsoù il ne nousest plus permisde diriger AA a été réduiteà presquerien, c'est-à-direà 50 $. En comles affairesd'un groupe,d'une régionou, commedansmon paraison,rien n'a été offert à notre rassemblementd'octocas, des AA dans leur ensemble.Finalement,notre seule bre et il s'est vendu pour 200$ de publications.
"
valeurrésidedansnotreexemplespirituel...' Je suisdevenu
JackieJ., déléguéedu Sudde la Californie,évaluele pourun élève du mouvementdes AA plutôt qu'un professeur centagede groupesde sa région qui gardentune réserveà
comme ie crovaisl'être autrefois."
80 ou 85 pour cent. Elle dit: " Ceux qui en ont une semblent pour la plupart l'établir à un montantégal à deux ou
trois mois de dépensesd'exploitation,tout au plus. Le loyer
est la dépensequi les inquiètele plus ; une fois le paiement
assurépour quelquesmois, ils versentle surplusaux services essentielsdes AA, en répartissantces fonds suivantla
consciencede leur groupe.>
de mieux informer la consciencede son groupe,de soncomité
ou de son district ; d'examinercertainspréjugéset certaines
conventionsqui serapportentparticulièrementà I'anonymat,
de AA, à I'autoritéet à la resau caractèrenon-professionnel
ponsabilité; de les inciter à lire des publicationsde service
commeoutil de référenceet nourriturespirituelle; et de promouvoir le parrainagede service.

Comment évaluer
une réserveprudente?

La prudence.Un mot ancien qui inspire confiance.Suivant le dictionnaireWebster,il est synonymede " frugal ".. .
,'.
" prévoyance" " sagacitédans la gestiondes affaires Bill
première
qui
mot,
la
a dit à
RéuW.,
employaitbeaucoupce
nion des Servicesmondiaux en 1969que ( la prudenceassure
mieux que tout notre efficacité, notre protection et notre
survie."

Pouvons-nousdire que cette façon d'agir est risquée?
. Non, répondJackie.Les groupessaventqu'en casde déficit, leurs membresserontplus généreuxet paieront la différence car ils saventque c'est pour une bonne cause.)

Toutefois, ajoute-t-elle, " il peut arriver que des groupes
soient sur un terrain glissant. La récessionse fait sentir en
Californie. Les loyers sont élevés, de même que la nourriture et autresbiens de consommation,mais les revenussont
Très souventde nosjours, on parle dansAA de " prudent" les mêmes,voire de plus en plus inexistants,à mesureque
pour décrire le montant souhaitabled'un fonds de réserve, le taux de chômageaugmente.Nos membressonttrès généreux

quandil s'agit d'autofinancement
et ils continuentde donner, dansun centrede traitementpour dire quelquechosedu genre
mais les contributionspar tête ont certainementdiminué". 'Je m'appelleMarie Josephet je suisun alcooliquerétabli '.
Ayant ainsi établi leurs lettres de créance, ils émettaient
Jackie et Patti signalentque chaquegroupe doit décider
ensuiteleur opinion sur tout, du Gros Livre jusqu'à I'abus
lui-même du montant qu'il juge réalistepour son fonds de
desdrogues.Il va sansdire que cetteconduiten'inspire pas
réserve.. Une bonnefaçonde le déterminer,suggèreJacparticulièrementla sympathiedescentresde traitementenvers
kie, est d'en faire une séancede partagedansune réunion
les AA !"
d'affaires ordinaire pour en arriver à une consciencede
Cela a fait réagir le comitédescentresde traitement,pourgroupe- mais une seuleséancene serapeut-êtrepas suffisante,quand on sait que les groupesont tendanceà ne pas suit Dave. " Nous avons pris conscienceque nous avions
prendrede décisionhâtivesur une questionaussidélicate." perdu le contrôleet nousavonsdû nous serrerles coudes."
Dans le cadre de cette nouvelleapproche,les membresont
L'important estde se rappeler,ajoutePatti, " que les grou- préparéun simplequestionnaire
à choix multiplesen six parpes des AA sont des entitésspirituelleset non commercia- ties. Il y avaitdesquestionscorrune Les Alcooliquesanony"
les. Notre Traditiond'autofinancement
nous a bien servis mes fournissent-ilsactuellementles
servicesà votre cenpendantplusde 50 ans.Si nousl'étudionssérieusement,
nous tre ? . Commentévalueriez-vousles personnesqui repré;
"
sauronsêtre prudent."
sententles AA dansvotre centre? " ; et " Si votre centrene
reçoitpasprésentement
nosservices,commentpouvons-nous
vous aider? "

La datelimite pour lesinformationsà inscrire
dans les annuairesest le 15 mars 1992

Nous voillà rendusau vif du sujet.Les membresne se sont
pas contentésde simplementenvoyerle questionnaire
par
la poste,par télécopieou autrement,pour ensuiteattendre
Les listes corrigées des informations de groupe à être les réponses.lls l'ont porté eux-mêmesdansles centresau
retournéesau BSG par les régionsservirontà produireles cours de l'été dernieret I'ont remis en mainsproprL'saux
annuaires
desAA pour I'année1992-93:l'annuairede I'Est administrateurs.
desE.-U. ; de I'OuestdesE.-U. , et I'annuairecanadien.
Ces
"Ces derniersétaienttellementcontents,rapporteDave.
annuairesconfidentielscontiennentla liste desgroupeset des
Personneauparavantn'était venu leur demander 'Que
contacts;desdéléguéset desadministrateurs
; desbureaux pouvons-nous
fâire pour vous? ' La situationétaitinversée."
centrauxet des intergroupes;et des contactsspéciauxà
Le comité des centresde traitementrévise actuellement
l'étranger.
sonquestionnaire
afin de faire un autresondage" sur place".
Donc, avis aux déléguésrégionaux: si vous n'avez pas
que
nous avonsfait beaucoupde progrès,
croyons
encoreretoumévos corrections,veuillezle faire avantla date "Nous
signaleDave. Nous avonspu installerdes présentoirsde
limite,le 15 mars 1992.
publicationsdansles centresde traitementet amenerdesréunionsrégulièrementdansdes établissements.
Donc. nousne
cherchonspas vraimentde réponsescommetellesau questionnaire- nousvoulonssimplementcontinuerà transmettre le messagedes AA".

CBxTRES

DE TRAITEMENT

CpxrRES

La ' haute technologie':
une affaire strictementpersonnelleDE DETENTION
dans I'Ouest du Missourr
[Jnecollectede fondsoriginaledans
Ce n'est qu'un questionnaire,
et très court en plus. Mais I'esprit de la Septième
Tradition

à Missouri Ouest, les AA l'ont utilisé à profit pour transmettre le message- avant de connaîtreles réponses.

" Notre problèmeest d'ordre financier.Nos moyenssont
limités.Pourtant,les prisonniersdemandentdespublications.
désorga- Commenttrouver les fondspour acheterce dont nousavons
" Il y a quelquetemps,nousétionspassablement
niséset I'unité en souffrait,expliqueDaveH., de Carthage, besoin?
"
présidentdu Comitédescentresde traitementdu District 12.
questionest souventrépétéeà tousles paliersde serCette
Nous ne pouvionspas garder de présidentet aucun de nos
vice, y compris au Bureau des Servicesgénéraux,où plus
projets n'aboutissait.
de 90 pour cent des lettresadresséesau Serviceauprèsdes
La naturea horreur du vide et bien sûr, despersonnesnon centresde détentionconcernentdes demandesde publicaimpliquéesdansle servicese présentaient
occasionnellement tions gratuites.Dans I'esprit de la SeptièmeTradition des

AA sur I'autofinancement,on cherchedes méthodespratiques autant que spirituelles.
Un certain nombre de comitésde centresde détentionsont
très heureux de nous faire part des succèsobtenusgrâce à
des collectesde fonds originales.Par exemple,au Sud-Est
du Texas, Martha W. rapporte QU'un" systèmede remise
d'une sommeégalerapportesuffisammentpour acheterdes
publicationspour leurs dix-sept centresde détention."
Martha, autrefoisdéléguée,expliqueque " le Comité des
centresde détentionde Houstonfait partie de I'intergroupe.
À noffe congrèsannuel,desdétenusde prisonsd'État viennent parler, puis nous faisonsune collecte. Nous amassons
environ 1000$, et I'intergroupeverse le même montant.
Ainsi, nous amassons2 000 $ pour nos services."
" De tempsen temps, signaleMartha, le Comité des centres de détentionde la région de Houston tient des ateliers
d'un jour, paspour amasserdirectementdesfondsmaispour
intéresserdes membresdes AA au servicedans les centres
de détention et leur faire prendre consciencede l'urgent
besoinde publications.Cetteinitiative est importanteparce
qu'il y en a tant, parmi nos membres,qui ignorent à quel
point I'alcoolismeest un mal répanduen prison. Quand ils
comprendront,ils serontmieux en mesured'aider."
Martha souligne que les bibliothèques des prisons de la
région sont bien garnies; les comitésdes centresde détention des districts veillent à les approvisionner." Les membres
des AA, à titre personnel,offrent égalementdes livres, des
brochureset des revuesGrapevine,ajoute-t-elle.Je me souviens, par exemple,d'un ancienadministrateurde classeB
(alcoolique)qui a envoyépersonnellementune caissede Gros
Livres dansune prison. Ils ont disparuen un clin d'æil. "
Bill O'S., qui vient tout juste de terminerson mandatde
présidentdu comitédes centresde détentionde l'état, rapporte que le Kansasa aussimis seseffortsà garnir les bibliothèquesdesprisons.Même les pagesdesGros Livres et des
Douze et Douze récemmentplacésdanslesbibliothèquessont
cornéesà force d'avoir été lues.
Bill ajoute: " Au Kansas,nousrecevonsannuellementenviron I 000 $ pour acheterdespublications.C'est le plus gros
poste à notre budget, mais le montant est encore petit. En
septembredernier, nous avonscommencéà placer des boîtes de métaljaune dans nos réunions- une variation de la
boîteroseutiliséedansles groupesdu Colorado,de la Californie et d'ailleurs. Il est encoretôt pour le dire, mais cette
initiative semble rapporter. Comme nous le disons à nos
membres,mêmela plus petitecontributionest importante..
Au nord de I'Ohio, le comitérégionaldescentresde détention réussità acheterles publicationsdont il a besoingrâce
au solideappuide sesmembres.JoanA., la présidente,dit :
périodiquement
nosgroupessur le besoin
" Nous sensibilisons
'
'
peu
plus
profond
puiser
un
de
et
contribuergénéreusede
ment. Mon grouped'attacheà lui seul donneenviron 200 $
par année,en quatreversements.
Dansun sens,I'Intergroupe
d'Akron, dont nousfaisonspartie,s'estengagéà noussupporteren tout temps.L'intergroupemet toujoursde côté 100$
pour I'achatde publications;quandI'argentest dépensé,il
déposeun autre 100$ dansle compte.Mais pour finir le tout,
I'assembléegénéralea voté récemmenten faveur de donner

à chacunde sescomitésde service200 $ par annéepour couvrir leurs dépenses,"
Conformémentà la Tradition de I'autofinancement,commenteJoan,n une collecteest faite dansplusieursde nosréunionsen prison, mais les membresdesAA de I'intérieur ont
peu d'argentet les fonds généréspour l'achatde publications sontnégligeablesen comparaisonavecle besoin.Toutefois, les membresde notre région contribuentgénéreusement, sachantque n'eut été de la grâcede Dieu, ils seraient
là eux aussi.,
Martha W. est d'accord. Au cours d'un congrèsrégional
au Suddu Texas,rapporte-t-elle,un conférenciera demandé
" Combiend'entrevousêtesallésen prison?, Environ 100
personnesont levé la main. Le conférenciera regardédans
la salle. " Combiend'entre vousauriezdû aller en prison ? "
et touteI'assistance
s'estlevée.o Voilà, dit Martha, en quoi
consistenotre engagement.>

IxTORMATION
PUBLIQUE
Les AA sur les ondes
au Connecticut
joindre à nouspour
" Veuillez signalerle 777-7506et vous
une réunion des AA ouverte sur les ondes."
L'émission s'intitule OpenAir New England, les invités
en studio et les gensqui téléphonentsont des membresdes
AA, desAl-Anon, desamis et desparentsd'alcooliques,ainsi
que d'autrespersonnesintéressées.
Le premierappelantdit :
patron
probème
a
un
d'alcool
et il se peut que j'en
"Mon
aie un moi aussi." "Vous avez frappé à la.bonneporte,
répondLouise4., présidentede I'IP du Connecticut,et la
chimie qu'elle qualifie de " magiqus", réchauffeencoreune
fois le petit studio de Hartford.
Depuisdeux ans, Louise,son mari Norm A. et plusieurs
autresmembresdes AA ont participéaux réunionsdes AA
diffuséesrégulièrementsur les ondesradiophoniquesdu Connecticut.L'émissionest présentéetoutesles six semaines,
de 16 heuresà 17 heures.Louisedit:"Tout a commencé
quandFaith Middleton, un animateurnon alcooliquede New
Englandon the Air, acherchédesvolontairespour 'animer
une réunion' à titre d'essai.Après un faux départ,l'émission a eu du succèset aujourd'hui, ce prograflrmeconstitue
une partie importantede nos activitésd'informationpublique."
Le texten'est paspréparéd'avance.Généralement,
Louise
parle de différentsaspectsde son rétablissement,puis suggère un sujet de discussion- soit sur les rechutes,le parrainage,I'anonymat, la gratitudeou autre. Rapidement,le
téléphonecommenceà sonner,les gens parlent de I'abstinenceet, dit Norm. n le studio ressembleà une réuniondes
AA dansun sous-sold'église."
Louiseet Norm ont à eux deux plus de 40 ansd'abstinence;
chacun a déjà été déléglé et ils sont des vétéransdans le

service.Mais malgré cela, il n'est pas assuréque les quesPat et ses collèguesont accueilli pendanttrois jours les
tions soientfacilesà répondre." Un appelant,par exemple, congressistesqui se présentaientà leur kiosque, oùrétait
était hors de lui,, rapporteNorm. " Il a dit : ' Essayez-vous exposéle présentoirportatif de la CMP que leur avait prêté
de me dire queje suis un alcooliquequandje ne prendsque le Bureaudes Servicesgénéraux.Pat ajoute: 'Ce présendeuxbières? ' J'ai réponduqueje ne pouvaispaslui dire cela toir, de 4' x 7', ne pèseque50livres, y comprisl'étui, et
- lui seulen étaitcapable- je ne pouvaisque partagermon il est facile à transporter.Sescouleursbleu et blanc, comme
expérience,ma force et mon espoir.Je lui ai suggéréd'aller le Gros Livre, sont attrayanteset accrochentl'<ril du pasà une réuniondes AA et de se faire une idée par la suite." sant. Nous avonsparlé à beaucoupde personnes,nous leur
Il y a aussicetteautrepersonnequi a dit : " Je suisdépen- avonsdonnéde la littératureet nousavonsaussidissipédes
dantede la drogueet de I'alcool et je fais partiede deux pro- faussesconceptionsde ce que sont les AA et de ce qu'ils
grarTrmes
de Douze Etapes.Que pensele mouvementdesAA ne sont pas."
de cela? " Norm a répondu: n AA n'émetpasd'opinion. Si
Un après-midi,rapportePat, " dsux visiteurshongroisse
vousêtesconfortabledansvotre abstinence,c'est tout ce qui sont arrêtésau kiosque.Amos Reed,administrateurde classe
compte.>
A (non alcoolique)et un hommetrès respectédansle domaine
Louiserappellele jour oir quelqu'unlui a dit : " Il y a une correctionnel,se trouvait là. Avec I'aide d'un interprète,il
femme ivre sousle porched'une entréedansla rue. Pouvez- leur a expliqué en détail comment fonctionnaitAA et leur
vous faire quelquechose? " Immédiatement,un appel a été a suggéréle mouvementdes AA comme alternativepossidansdescasde crimesreliésà I'alcool.
lancésur les ondeset, grâceà des membresdes AA atten- ble à I'incarcération
Nous avons ensuiteremis à nos visiteursun exemplairedu
tifs, la femme a reçu I'aide nécessaire.
Gros Livre, en ajoutantqu'ils pouvaienten obtenirune copie
" Il y a longtempsque nous savonsque cetteémissionest en hongroisauprèsdu BSG de New York. Ils étaientétonnés.
"
j'ai
profitable,ajouteLouise,mais
dû êtrehospitalisée
dans
un hôpitalde I'endroitpour en avoir une preuvetangible.
A caused'une insensibilité
dansun bras(qui s'estavéréune
faussealarme),j'ai dû troquermon émissionradiophonique
d'octobrepour unesalled'urgence.AprèsI'examen,le médecin m'a gentimentgrondéepour leur avoir fait rater, lui et
un de sesconfrèrescardiologue,leur émissionfavorite la réuniondesAA sur les ondes.J'étaiscomplètement
abasourdieet tout à lait ravie."
L'émissiona remportéun tel succès,signaleLouise,que
les directeurs de Open Air New England " ont cherché à
recueillirdesfondspour ajouterdu tempsd'antenne.En attendant, noussorrlmesreconnaissants
de ce que nousavonspuisque cetteémissionfait partied'une activitécouranted'information publique."

Pat, qui a déambulédansla salle d'exposition,a trouvé
dommagede voir que kiosqueaprèskiosque,on exposaitdes
serruresde sécurité,deshabitsprotecteurspour les émeutes
et desclôturesélectriques." Partoutoù je regardais,dit-elle,
il y avaitdes articlesdestinésà maintenirles gensdansles
prisons.Au milieu de tout cela, il y avait AA, dont le seul
intérêt est d'aider le contrevenantalcoolique- et il y en a
tant - à devenirabstinentet à ne plus retourneren prison.
j'ai comprisà quel point notreprésenceà ce
Soudainement,
congrèsétait importante."

De bonne chosespeuvent arriver
dans les petits congrès
le messageavecsuccès
" Je saisque les AA transmettent
dansdes congrèsde grandeenvergure,dit Harry J., mais
n'oublionspasles autres.Ils attirentdesconseillerstravaillantauprèsd'alcooliques
dansdesécoles,destribunaux,des
centresde santémentaleet de traitement.n

CMP

Amener AA chez desprofessionnels, Harry, membredesAA et ancienprésidentdu Comitéde
la CMP de I'intergroupedu Nord de la Virginie, parled'expéune (Euvre dtamour
rience.Récemment,il a aidéà garderle présentoir AA
Transmettrele messagedes AA là où les gensde profes,
sion se rencontrent- à leurs réunionset congrès- demande
de I'organisation,de la patience,de I'argentet beaucoupde
tempset d'énergie.Mais de nombreuxcomitésde Coopération avec les milieux professionnelstrouvent que leur æuvre d'amour est largementrécompensée.
"L'automne dernier, rapporte Pat M., présidentedu
Comité régionalde la CMP de MinnesotaSud, nousavons
exposénotreprésentoirau Congrèsinternationalde l99l de
I'Associationaméricainedes centresde détention.Nous et
les membresdu comité régionaldescentresde détentionavons
travaillé très fort mais nous étionsheureuxde pouvoir tendre la main des AA. "

des
dansune rencontreà Annandale,qui a été qualifiéeen riant
coffrme" [,a premièred'un réseaude congrès' cyniques' pour
les professionnels
de la santémentale." "J'ai été stupéfié,
dit-il, de voir le nombrede gensqui s'arrêtaientaux différentskiosqueset de I'intérêtque le nôtrea suscité.Je dirais
que la moitié desquelquescent cinquantecongressistes
ont
fait un arrêt pour nousparler et prendrede la documenlation."
pasêtreen évidenceet
" Cesgensn'aimentgénéralement
fuient les gros congrès; pourtant, il est important de les
rejoindre,où qu'ils soient.Quandils sontinformés,ils réÈrent et guidentplus d'alcooliquesvers notreprogrammede
rétablissement
que nous pouvonsimaginer. De fait, s'ils
n'existaientpas, nous devrionsles inventer."
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CALENDRIERDE,SÉvÉxnMENTS FRANCOPHONES
AU cANADA pr À I'ÉTRANGER
Mars
7

- Montréal (Québec)- Mini-congrèsDist. 87-28Thème: Grandir ensemble- ParticipationAl-Anon.
Buffetet danse.ÉgliseSt-Ambroise.65 l5 De Normanville, Montréal.

20-22 - Québec(Québec)- ChâteauFrontenac- l'l'
Congrèsbilingue- Thème: Jamaisseul- ParticipationAl-Anon et Alateen.Ecrire: prés.,C.P.
2783 Québec.Comptoir (Québec)GIK 8H4.

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR AVRIL, MAI OU JUIN ?
Veuillezfaire parvenirvos informationspour desévénements
de deuxjours ou plusau plustard le 20 mars,
afin qu'ils soientpubliésdans le numéro d'avril-mai du Box 4-5-9.
ou écrire en lettresmouléesles informations
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillezdactylographier
que vous voulez faire paraîtreà la pagedu Calendrierdes événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, étatou prov.):
N o m de l 'évé n e ment:
Pour information,écrire: (adressepostaleexacte)

lt

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
p u bliétouslesdeuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,
à I'adressesuivante:

A.A.W.S., Inc.
P.0. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnementindividuel

3,50$ U S*

Abonnementde groupe (10 exemplaires)

6$US*

Nom

Adresse
Ville
Province

Code postal

xlnscrire au recto de votre chèque: oPayable
in U.S. Funds,.

I2

