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Les AA font leur inventaire
La Conférencedes Servicesgénérauxde 1993 aura pour
thème " Les AA font leur inventaire : la structure de la Conférencedes Servicesgénéraux, ; à tous les paliers de Mouvement: groupes, districts, régions, Bureau des Services
générauxet Grapevine,les deux conseilsd'AAWS et du Grapevine, de même que le conseild'administration,ont commencé I'examen de leur actif et de leur passif.
L'inventaire de chacun de ces élémentsde la structure de
la Conférencedes Servicesgénérauxmettra nécessairement
en lumière des problèmes et préoccupationsdistincts et les
questionssuivantesseront toujours au cæur de I'examen:
le
" Dans quelle mesure transmettons-nous message des
Alcooliques anonymes? u et n Comment pouvons-nousfaire
mieux ? " Bien que chaqueélémentde la structurede la Conférencesoit relié à notre but premier, ces inventaires,considérésdans leur ensemble,offriront une vision profonde de
la natureexacted'Alcooliques anonymes,d'où vient le mouvement et où il va.
Dans le Gros Livre, à la page 58, Bill soulignait: " Une
entreprisedont on ne fait pas l'inventaire régulièrementest
vouée à la faillite. Dresser un irventaire commercial consisteà recueillir des faits et à les examiner. On essaiede bien
connaître les marchandisesen stock. Un des buts de I'opération est de déterminerquellessontles marchandisesendommagéesou impropres à la vente, puis de s'en débarrasser
rapidementet sansregret. Si un chefd'entrepriseveut réussir, il ne doit pas se leurrer sur la valeur de son actif. "
En plus d'établir le thèmemajeurde la Conférencede 1993,
le Comité de I'ordre du jour de la Conférence a également
preparédes sujetsd'exposé/discussion,lesquelsserontrepris
par tout I'ensemblede la Conférence.Dans cinq exposésdifférents groupés sous le thème général " Les AA font leur
inventaire". la Conférence étudiera un certain nombre de
points connexes, tels le but de la Conférence des Services
généranx,la relation de la Conférenceavec les AA, la Conférencedes Servicesgénérauxet I'ensemblede sesprocédés. On se pencheraaussisur la relation de la Conférence
avec le Conseil des Servicesgénérauxet ses sociétésaffiliées, sur la composition, la juridiction et les responsabilités
du Conseil des Servicesgénéraux; les Garantiesdes Statuts
de la Conférence; les finances,et le AA Grapevine.
Qu'il s'agissed'un inventaire individuel ou de I'inventaire de toute une structure, la questionde savoir exactement

comment et par quels moyens il peut être réalisé doit être
analysée.Comme l'a soulignéBill dans les Douze Étapes
et les Douze Traditions, au chapitre de la Dixième Etape,
" Bien qu'en principe tous les inventaires se ressemblent,le
facteur temps les distingue les uns des autres."
Dans toute prise d'inventaire il peut y avoir une (tentation de ressassermaladivementnotre passé", mais Bill explique que " Si nous avons bien fait notre inventaire et si nous
nous sommesmis en paix avec nous-mêmes,nous en retirerons I'assurancede pouvoir relever au fur et à mesureles
défis qui se présenterontdemain.u
Dans le numéro de septembre-octobredu bulletin de nouvelles de la région Californie Sud, le délégué adjoint Ken
R., de la région côtièrede Californie Nord disait ce qui suit
à propos de la manièrede faire un inventaire : " Nous devons
faire cet exercice avec un esprit ouvert, en mettant les principes au-dessusdes personnalités, tout particulièrement la
nôtre. D'un autre côté, nous devronsparfois parler de gestes poséspar des individus, des comités, des Conférences,
et des conseils ; il faudra le faire en respectantles principes
et sanss'éloigner du cadre de I'inventaire, tout simplement
parce que ce qui est arrivé, ou aurait pu impliquer des personnesen particulier. Cela fait aussipartie de mettre les principes au-dessusdes personnalités.u
Alors que tout inventaire exhaustif doit être très subjectif
et personnel, une sorlme considérable de travail a du être
consacréeau développementde certainsmoyensobjectifs de
prendre ces inventaires et d'en faire rapport. De nombreux
groupeset districts prennentle modèle reproduit dansla brochure Le groupe des AA, et diverses structures régionales
ont préparé des formules particulièrement efficaces dans leur
cas. (On peut les obtenir du BSG en en faisant la demande
auprèsdu coordonnateurde la Conférence.)Au.niveau du
Conseil des Servicesgénéraux,c'est Harold G., administrateur des Services généraux, qui a rassembléla majeure
partie des séries de questionsqui peuvent être adaptéesau
besoin des administrateurset des deux conseils,afin d'offrir
un modèlepour leurs inventairesrespectifs.Essentiellement,
les questionsvisent à stimuler autantla réflexion que la discussionet comportent naturellementdeux volets : un inventaire de la personne en tant que membre du conseil et un
inventaire sur I'efficacité du conseil dans son ensemble.

rejoindrele public, lequelcomprenddesalcooliquesqui souffrent encoreou desgensqui sonten contactaveceux. Joanie saitquele travailde cescomitésestau cæurde I'informationsur AA auprèsdu public - quelmeilleurmoyende
démontrerce qu'estAA qued'inviterdescomitésd'infordansdesécoles,à
mationpubliqueà parler anonymement
garderdeskiosquesd'informationet à donnerdesinformationsdansdessalonssurla santé,ou à visiterlesmédiaspour
parlerd'AA ?
par l'appel
UnejournéeaubureaudeI'IP peutcommencer
d'un membredesAA qui s'inquièted'un articledansunjournal localqui sembleunecritiqueà I'endroitde soncherMouvement.La reponsedeJoanieesttoujoursfondeesurlesécrits
Comme I'ont fait remarquer un grand nombre de person- de Bill Vy'.,dansla Cinquième
Garantiedu DouzièmeConnes familières avec les procédésde la Conférence,le travail cept: <Pourla mêmeraison,essentiellement,
nousdevons
spirituel et matériel de la Conférence n'est pas limité à la éviterla controverse
publique,mêmepournousdéfendre...
rencontre d'une semainequi a lieu chaqueprintemps ; il se Rienne pourraitêtreplusdommageable
pour notreunitéet
poursuit et se répercutetout au long de I'année.A n'en pas pour la bienveillance
mondialedontjouit AA quela contesdouter, dans cet esprit, I'inventaire à la grandeurdu Mou- tationpublique,mêmesi lesrésultatsà courttermesemblent
vement se répercuterabien au-delàdes septjours de la Con- desplus prometteurs.
férence d'avril 1993, et continuera de profiter au Mouvecon" Dansla grandemajoritédescas,la meilleuredéfense
ment pendant des annéesà venir.
sisteà ne rien dire - c'est-à-direà ignorertotalementces
NoTE: Si votre groupe, votre district ou votre région veut attaques
publiques...Mais nousne devrionsjamais,sous
nous faire part des résultatsde leur inventaire, le coordon- aucuneconsidération,afficher de la colèreou toute autre
nateur de la Conférence sera heureux de recevoir vos rap- intentionvengeresse
ou agressive.
Cecidevraitêtreuneligne
ports et de s'en servir comme documentation de base à la de conduiteinflexible.
Conférence.
Un autreappelprovientd'un membredesAA offusqué
parcequ'un autremembredesAA estidentifiépar sonnom
au completou par saphotodanslesmédias.Joanieexplique
quelesrenseignements
surlesbris d'anonymatsontenvoyés
pourqu'ils s'occupent
auxdélégués
del'affaire.læ BSGcommenterararementun bris d'anonymatdirectement
auprèsdes
médiasimpliquésparcequ'il estentenduquela responsabilité de préserveret de protégernosTraditionsincombeaux
membreset aux groupes.
En plus,il y a la coordinationdestémoignages
sousforme
de reportages
et de messages
d'intérêtpublic; de I'envoi,
une fois par année,de la lettre sur l'anonymataux médias.
S'il y a quelqu'unau BSGqui 1'a jamaisdoutéquel'ère
En 1992, elle a été envoyéeà 6 900 diffuseurs.
actuellepourraitbiens'appelerl'Age de la Communication,
Le membredu personnelaffectéà I'IP estaussisecrétaire
qui s'occupede I'informationpublic'estbien la personne
des
Comitésd'Informationpubliquedu Conseilet de la Conque. Par le biaisde la télévision,desjournaux,desfilms,
qui
férence,
en plus de faire partiede quatresous-comités
destélécopieurs,destéléphones,
livres, revtreset ordinateurs,
périodiquement
pour
présenter
se
réunissent
un
rapensuite
il y a un publicqui veutde I'information.Chaquefois qu'il
y a desdemandesd'informationsur AA par le biais d'un port auComitéde I'IP du conseil.En fait, touslesmembres
de cesréseauxde communication.ellesseretrouventsurle de cescomitéscherchentà mettreen pratiqueI'exhortation
bureaude JoanieM., préposée
à I'informationpublique. deBill W., qui dit quepourrejoindrelesmillionsd'alcooliquesqui souffrentencore,(... nousdevons...favoriserla
" [æ but del'informationpubliqueestdetransmettrele mes- bonnevolontédesjournaux, de la radio et de la télévision
sagedesAA aux alcooliquesqui souffrentencore,dit Joa- à notreégard...Cescanauxde publicité...devraientnous
nie. On I'atteint en informantle grandpublic sur la nature êtrede plusen plus accessibles...(OnzièmeConcept,Le
"
que nousaidons."
d'AA et sur les personnes
Manueldu Servicechezles AA et Les DouzeConceptsdes
au début,rapporteJoanie, Servicesmondiaux,p. 65)
" Le travail semblegigantesque
quandon penseaux multiplesresponsabilités
à la
attachées
uC'estunetâchedélicate,ajoute-t-elle,
caruneseulemalafonction,particulièrement
les 450 lettresqui se retrouvent dresseenversunepartiedu publicpourraitcoûterplusieurs
sur sonbureauchaquemois, sansoublier un nombreégal vieset biendessouffrances
parcequ'elleéloigneraitd'évenpendantla mêmepériode.
d'appelstéléphoniques
tuelsnouveaux.Réciproquement,
tout succèsréel en rela[æs lettreset les téléphonesdescomitésd'IP locaux,où tions publiquesmènedesalcooliquesdansnotredirection.
on demande
I'expériencedesautreset desconseilspourmieux
parle BureaudesServiLe Box 4-5-9estpubliébimestriellement
cesgénérauxdes Alcooliquesanonymes,475, RiversideDrive,
New York, N.Y. 10115,o AlcoholicsAnonymous
WorldServices,
Inc., 1993
Adressepætale : P.O. Box 459, GrandCentralStation,New York,
NY 10163
Abonnement: Individuel,3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $
US par annéepourchaquejeu de 10 exemplaires.
N'oubliezpas
payableà : A.A.W.S. Inc.
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste

LES SERVICESDU BSG

Un défi AA de tous les instants:
I'information publique

Vous êtestous invités aux célébrationsdu
cinquantièmeanniversaire des AA au Canada
Bienvenueau Canada! Welcome to Canada! Toronto est
fière d'être l'hôtessedu Congrèsdu 50e anniversairedu pays,
lequel sedérouleradu 2 au 4 juillet 1993,et de partagernotre
joie avec les membresdes AA du monde entier.
"
Avec un entrain évident, Tommy H., ancien administrateur de classeB (alcoolique)de I'Est du Canada,ajoutequ'on
s'attendà ce que le congrèsde deuxjours attire plus de 10 000
membresdes AA, Al-Anon et Alateen, dont un grand nombre des États-Unis. .Bien sûr, signale{-il, il n;y a pas de
frontière entre les États-Unis et le Canada dans AÀ. Les
membres canadienssont représentésproportionnellement à
la Conférencedes Servicesgénérauxet au Conseil des Services généraux, et le Bureau des Servicesgénérauxde New
York sert les AA des deux pays de la même façon. Comme
l'a écrit Bill W. quand il a saluéle Canada(AA Grapevine,
mai 1951), ' Cettevastesociétéqui est la nôtre a la curieuse
qualité d'être partout la même, et en même temps si différente partout. Nous, membres des AA, nous nous ressemblons en tout point, que nous soyonsconsidéréspar territoires ou par nations.'"

depréférence,ont étédistribuéesauxdistricts,intergroupes
(bureauxcentraux)et représentants
auprèsdesservicesgénérauxà traversle Canadaet danslesgrandscentresdesEtatsUnis. Lescongressistes
serontlogéssurla basedu premier
arrivépremierservi,donc,inscrivez-vous
tôt pour avoir les
meilleursavantages.
Pourobtenirdesformulesd'inscriptionou autresinformations,un téléphone
a étéinstallédansla résidence
deWes
B., deToronto,président
dela logistiquedu congrès: (416)
233-6U3.Vouspouvezaussiécrireà I'adresse
suivante: Président,50th AnniversaryHousingbureau,P.O. Box 126,
207 Queen'sQuay West, Toronto, Ontario M5J lA7,
Canada.(Si vous écivez des États-Unis,n'oubliezpas
d'affranchirsuffisamment
: 0,40$ pouruneleffredepremière
classeet 0,30$ pour une cartepostale.)

Le congrèsd'anniversairede 1993 aura lieu au Centre des
Congrès de la cosmopolite ville de Toronto, la capitale de
I'Ontario et la plus grandeville au Canada.Elle est situéesur
Toronto > est
la rive nord-ouestdu lac Ontario et son nom <<
un mot d'origine huronne qui signifie "lieu de rencontre>,
un sobriquet approprié qui convient à tout membre des AA.
Pendanttoute la fin de semainedu congrès, il y aura des
panels,des ateliers, alkathonset un choix de divertissements
allant d'un déjeuner au lever du soleil au haut de la tour du
CN (Canadiennational)jusqu'à des croisièresen bateauà
Niagara Falls.
Des formules d'inscription, avec les noms des hôtels où
logeront les congressistespour y noter trois choix par ordre

-d
La taverneLittle Denmark, où deux ministresnon alcooliquesont rencontré
six alcooliquesen 1943,et où le Mouvement des AA au Canada a n ofticiellement " pils naissance. Liftle Denmark est disparu depuis longtemps, mais
les archives de New York ont I'une de ses pefites lampes de table rouge
pour rappeler cette période.

[æs congressistesse sentiront chez eux à Toronto, une ville
remplied'amour AA, commeI'est, bien sûr, tout le Canada.
AA y a pris naissanceen 1940,alors que le RévérendGeorge
Little de Toronto, un travailleur voué à la causede la tempérance,a montré le Gros Livre à un alcoolique invétéré
"
"
qui a subséquemment
trouvé I'abstinence.Les deux hommes se sont mis à l'æuvre et ont dirigé bien des ivrogneg
de Toronto vers le nouveau mode de vie.
Toutefois, rapporte Marc P., administrateurterritorial de
l'Est du Canada(classeB, alcoolique), ce n'est pas avant
le 13 janvier 1943 que le premier groupe canadien a tenu
sa première réunion dans une chambre obscure située audessusde la taverne Little Denmark de Toronto. Aujourd'hui,
dans les dix provinces, onlqlnpte environ 5 200 groupes
des AA et 91 000 membres.,,
1170YoungStreet,gul se trouveà proximitéd'un magasind'alcoolet en
faced'une stationferroviaire,a abritéle premiu clubM de Toronto,de 1944
"Il est intéressantde signaler, ajoute Marc, que les AA
à 1960.
de langue françaisedu Canadaont existé 14 ans avant ceux

de la France. Le premier groupe AA de langue françaiseau
mondes'est réuni à Montréal en septembre1945.Quarantehuit ans plus tard, on dénombreplus de 1 500 groupesde
languefrançaiseau Québec,et les membressont évaluésà
31 000. Leurs besoinsen publication sont combléspar un
organismeappeléLe Servicedespublicationsfrançaisesdes
AA du Québec,lequel traduit et publie en français les écrits
AA approuvéspar la Conférence."
Comme tous les AA, les membrespionnierscanadienspouvaient aller au bout du monde pour transmettre le message
desAA. Par exemple,dansle territoire du Yukon/ColombieBritannique,pendantles années1940, on rapporteque des
membresdes AA ont transportédes bouteillesd'alcool de
deux onceset une petite réservede barbituriquespour concocter un hair of the dog qu'ils servaientaux alcooliques
actifs, une pratique qui a été abandonnéepresquetotalement
depuis 1950. En juin 1948, d'ingénieux membresdes AA
de la Nouvelle-Ecosseont produit le premier numéro du bulletin " Bluenose" qui a été pendantlongtempsle seul bulletin du genre dans I'Est du Canada.
À travers les ans, grâceau développementde solidesstructures de service, les AA sont allés dans chaquevillage et
hameaude cettegrandenation,jusqu'aux Territoiresdu Nord,
où les habitantssont très éparpillés, et dans les réserves
d'Indiens.RobieC., de la Nouvelle-Ecosse,
dit: " Seretrouver ensemblepour fêter le demi-siècledes AA au Canada
seraune occasionde réjouissance.Ce sera aussi un temps
d'espoir nouveaupour certains,un tempsde réflexion pour
d'autres, mais peut-êtrele plus important, ce seraun temps
où nous pourrons tous prendre conscienceque le prochain
demi-siècle,tout comme demain,n'est qu'un billet à ordre.
Pour préserverce que nos fondateursnous ont donné, nous
devrons avoir le inême dévouementenvers le service, le
même esprit d'amour et de gratitude, et la même grâce de
Dieu qui nous a conduitsjusqu'à aujourd'hui. "

Un regard sur le passéL'ancien revient à la mode
C'étaiten 1940,uneannéemémorable
puisquepour les
AA, le livre AlcoholicsAnonymous,publiéun an auparavant,gagnaitla faveurd'éminentschefsreligieux.JohnD.
Rockefeller
, Jr., a donnéce dînerqui a marquéunjalon de
l'histoire,caril a été établiunefois pourtoutesquelesAA
étaientun Mouvementautonomeen raisonde sonpoint de
vue voulantque "l'argent détruiraitcettechose.u Le premier clubpourlesmembresdesAA a ouvertsesportesdans
la 24e rue Ouestde la ville de New York, et tout prèsde
là, le Mouvementa loué son premierbureaudes services
mondiaux(renomméplustard le BureaudesServicesgénéraux).Puis,le 14 novembre1940,I'ancêtredu Box 4-5-9
étaitdactylographié
et polycopiésur une machineà stencil
plus que désuète.
Ce bulletinde deuxpages,tout simplemeîtintituléle AA
Bulletin,publiaitquelesAA avaientaugmenté
de 100membresen 1939à uenviron1 400n, prouvantque<vos efforts

et les nôtres ont été exceptionnellementprofitables." Puis, avec
sa touche de visionnaire, Bill W. avait écrit : " La poursuite
des activités AA apporterabeaucoup,non seulementà chacun
de nouscorruneindividu, mais aussiaux nombreuxautresqui
ne saventpas encore qu'il y a une solution au problème de
I'alcoolisme, solution pouvant s'appliquerà grandeéchelle."
Aujourd'hui, cette" grandeéchelle" estdevenuechosedu
passé,avec plus d'un million de membresaux États-Unis
et au Canadaseulement,et le nombre de femmes ayant augmentéde quasizéro à 35 pour cent. La croissancedu mouvement outre-mer est tout aussisurprenante.En 1940, étaitil écrit dansle bulletin, " La correspondance
AA s'étenden
Afrique, en Angleterre,en Franceet en Australie, bien que
rien de sérieux n'aitété encore développédans ces contrées
lointaines.". Un demi-siècleplus tard, il y a plus de deux
millions de membres(y compris les Internationauxet les Isolés) dansenviron 141 pays - allant de l'Espagneau Niger,
de Singapour au Vietnam et aux Iles Caïman.
Il est aussirapportédansce bulletin que " Ce bureau aûaité
dansle passéplus de 2 000 demandesd'information, une lettre personnellefaisantI'objet de chacune." Aujourd'hui, en
1992,le Bureaudes Servicesgénérauxa réponduà presque
autant de lettres dans un mois (sans compter les demandes
de publications).
Pour "le bénéficede tous les membresAA", le bulletin
de 1940 dénombraitenviron 16 villes " où on retrouve des
membresisolés." Quelques-unes
d'entre ellesdémontrentune
croissanceextraordinaire.Le membreisolé de Dakota Nord.
par exemple,pourrait aujourd'hui compter sur 3 000 membres appartenantà 167 groupesrépartis dansl'état pour partager son rétablissementavec lui. Quant à celui qui luttait
pour resterabstinentà Eau Claire, Wisconsin,il peut maintenantchoisir un des 19 groupesétablisdepuis.Il est difficile d'être un Isolé dansWisconsinavecenviron 26 000 membres répartis dans I 588 groupes.
Cinq villes ont été nommées dans le bulletin comme
endroits
où le Mouvement des AA était bien implanté et
"
où il y avait des réunionstoutesles semaines" : Pittsburgh,
Pennsylvanie; Boston,Massachusetts
; Indianapolis,Indiana;
Wallingford, Vermont; et San Diego, Californie.
À partir des tout débuts, ainsi qu'il est rapporté dans le
Bulletin, le BSG a tentéde fournir " le norn et l'adressed'au
moins un membre dans chacundes groupes,pour aider le
membrevisiteur ou voyageur.Aujourd'hui, il existequatre
annuairesAA confidentielsmis à iour annuellement: Est des
É.-U., Ouestdes É-U., Canadiet International.
Plus le Mouvementprend de l'expansion,plus nous restons essentiellementpareils - cherchantà observernotre but
premier, < rester sobreset aider d'autres alcooliquesà le devenir', avec compassion,sollicitudeet en pratiquantI'art de
rire de soi. L'article du bulletin se termine ainsi : Nous
"
savons tous que la solution AA est vraiment efficace, à la
conditiond'être patient, honnêteet sincère.C'est pourquoi
nous sympathisonsavec le nouveauqui dit qu'il VOULAIT
arrêter de boire mais après avoir entendu notre histoire, il
s'est écrié ' Ça ! J'ai essayépendantdeux semainesentières
et ça n'a pas marché.'u

Une consciencede groupe INFORMÉE
tagersur un sujetparticulier,qu'elle soit I'expériencede la
majorité ou de la minorité. Ensuite, chacunde nous réfléchit pour arriver à unecompréhensioncollectivede la façon
dontDieu agit. Fort de cettepensée,nousouvrironsla voie
Pour la plupart des membresdes AA, la réponseà cesquesI'heureusedestinéede notregroupe- soit restersobres
de
tions est claire : u Dans la poursuite de notre objectif comaider d'autresalcooliquesà le devenir."
et
qu'une
L'essai sur la Deuxième Tradition des Douze et Douze
commencepar ces mots : " Chez les AA, d'où viennent les
directives ? Qui commande ? "

mun, il n'existe
seule autorité ultime: un Dieu
d'amour tel qu'Il peut se manifester dans notre conscience
de groupe. Nos chefsne sont que des serviteursde confiance,
ils ne gouvernentpas. u Par contre, quandle Mouvement des
AA était plus récent, certains amis du Mouvement et des nouveaux doutaient quelque peu de cette vérité. læur scepticisme
s'exprimait ainsi : u Quand on leur dit que notre association
n'a pas de président investi du pouvoir de la diriger, ni de
trésorier pouvant exiger le versement de cotisations, ni de
conseil d'administration autorisé à exclure un membre fautif et qu'en fait, aucun membre ne peut donner de directives
à un autre ni en exiger I'obéissance, nos amis médusés
s'exclament: ' C'est tout simplementimpossible! Il y a sûrement une attrapequelquepart'"

Il peuttoutefoisy avoir certainsobskclessurla routevers
unedestinéeheureusedu groupe.uPeud'entreeux ont été
plusdifficiles à surmonterquecesbarrièresqui nousempêchaientde comprendreque seulela consciencedu groupe
constituel'autorité suprêmedansla conduitede nos affaires,,, écrivait Bill W. dansLe MouvementdesAA devient
adulte, (p. 122).Soulignantles difficultés quecertainsvieux
membresont à accepterla conscience
de groupe,particulièrementsi elle va à I'encontrede leurs chèresnotionsbien
ancréesquantà la façondontles chosesdevraientaller, Bill
poursuiten disantque " Ce qui était encoreplus diff,rcileà
accepter,c'était cetteréalité,maintenantdevenueévidente,
quela conscience
du groupe,lorsquebieninforméedesfaits,
dessujetsde discussionet desprincipesen cause,étaitsouPourtant, des annéesd'expérience AA ont prouvé que la
ventplus sagequen'importequeldirigeant,qu'il ait été élu
consciencede groupe est efficace, bien que les sceptiques
ou qu'il se soit imposélui-même."
du début n'aient pas été très loin de la vérité en pendantqu'il
prisesparla conscience
L'impactdesdécisions
degroupe
y avait < une attrape quelquepart. n Cette attrapepourrait bien
être le mot u informé " - un mot souvent oublié quand on peutseressentirdemille et unefaçons,à partir de l'élection
de groupejusqu'au choix desadministrase réftre à la consciencede groupe. Par contre, sansle mot de responsables
teursAA à la Conférence
desServicesgénéraux;dela façon
" informé ", la consciencede groupe tant vantéepourrait facidontun grouperésoutle problèmede I'affluencedenouveaux
lement devenir la loi de la majorité ou une loi de force.
membresvenantdescentresde traitementou despersonnes
Le Dictionnaire Random définit ainsi le mot " informé " : ayantdesbesoinsspéciaux,jusqu'au
développement
et à la
ou des publicationdespublicationsapprouvées
"entraîner ou instruire; donner des connaissances
par la Conférence
lumières ". Sanslumières et connaissancessuffisantes,il est desAA.

trop facile pour la consciencede groupe de s'éloigner des
principes AA et de s'embrouiller dans le marécagedes personnalités.Commele dit RobbieS., de Fayetteville,Arkansas
(dansun article du Grapevine de juin 1988 intitulé (It Takes
Us AII fNous sommestous importantsl), " Au début, la consciencede groupe s'exprimait simplementpar un ' vote '. Tu
as ton opinion et j'ai la mienne. C'est à partir de cela que
nous voterons.Dans ce cas-ci, ce ne sont pas les principes
qui sont en jeu mais plutôt les personnalités. La plus forte
personnalitégagneraet nouspoursuivronsnotre routejusqu'à
ce qu'il y ait un autre problème venu d'une autre faction,
ou jusqu'à ce que le pouvoir de la faction du gagnantdécline;
c'est alors que les perdantstenteront à nouveauleur chance.
j'ai vu dans la consciencede groupe un con"Plus tard,
sensusd'opinion. Un consensusveut dire que vous n'avez
cédéen rien mais que pour le moment, vous avez agi comme
cela.
" Mon conceptde la consciencede groupe a évolué quand
j'ai commencé à comprendretoute la signification de la
Deuxième Tradition. La consciencede groupe informée signifie pour moi que nous essayonsde profiter de I'expérience
de ceux qui nous ont précédés,particulièrementsi nous voulons ce qu'ils ont. Cela signifie que nous écoutonsles membres qui ont de l'expérience, de la force et de l'espoir à par-

Mais commentun groupepeut-il être informé?
Commele dit D.L. de Alamogordo,NouveauMexique
(dansun articledu Grapevinede février 1985): Aussidou"
loureuxque celapuisseêtre, I'endroit où commencerpour
atteindreune consciencede groupe informéeest en soimê me . . .
n Pour qu'une consciencede groupesoit bien informée,
je croisquenousdevonsnousrenseignersurplusieurschoses.Premièrement,
nousdevonsconnaîtrenos DouzeTraditions.L'avenir du Mouvementtout entieren dépend...Si
nous voulonsvraimentobtenir une consciencede groupe
informee,nousnousassurerons.
commeindividus.de bien
connaîtrenotremodede vie AA. Nouslirons les écritsAA
et nousseronsdisposésà partageravecles nouveaux.Nous
comprendrons
notre structurede serviceet nousen ferons
partie.Nousverronsà ce querègnela conscience
degroupe
dansnos réunions."
Et D.L. depoursuivre: " Jeveuxqu'A"A.survivepourmoimême,pour mon fils et pour les nouveauxmembresqui ne
sontpasencorenés.Pourcela,il faut queje devienneresponsable.
Dieu,biensûr,prendrasoindenous,maisseulementsi nousfaisonsnotrepart.u

La Réunion des Servicesmondiaux
- Autour du monde dans
Ie service et ltamour
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Le mouvement
desAA existedans141grandspaysdu
mondeentier- trèsflorissantdansplusieursd'entreeuxmais
encorefragiledansd'autres,et lesdélégués
dela Douzième
Réuniondes Servicesmondiauxse sont réunisen octobre
dernierà New York, avecla très nettecertitudeque chez
soi ou dansle monde,nous sofilmesaussiforts que notre
maillonle plus faible.
Aprèscinqjoursd'exposés,
d'ateliers,deprésentation
de
rapportset de partagespontané,Bruno H., de Suède,a
expriméle sentimentprédominantquandil a dit : nJ'imaginaisquenosproblèmes
étaientuniques; aujourd'hui,je constatequechacunena de semblables.
Maiscertainsparmivous
- vousavezsolutionné
plus
vieux
le
Mouvement
êtes
dans
gros
problèmes
vous
de
et
nousavezensuitefait partde vos
qui
queI'occasolutions,à moi
représente
monpays.J'espère
sion me seradonnéede vous rendrela pareille."
l,e thèmede la Réunionde 1992était: uLe Service: Le
privilègede chacun." læ déléguéCharlesMcK., deGrandeBretagne,a rappeléI'observationdu Dr Bob, cofondateur,
à I'effet que"Nos DouzeÉtapes,quandellessontréduites
se résumentdansles mots
à leur plus simpleexpression,
'Amour' et 'Service'" (Dr. BobandtheGoodOldtimers,
p. 338)
uL'amitié, la confianceet I'amoursontressortistrèsclairementde cetteréunion,a dit Charles.Il estcertainquenous

ç
\

i

devonsavoirdeslignesde conduite,maisI'amournousdit
qu'AA est une anarchiedivineoù les lois, les règlements
et autresn'existentpas.Nos serviteursde confiancedirigent
par I'exempleet non par mandat."
Bienquela RéunionbiennaledesServicesmondiauxne
soitpasun corpsdécisionnel,
elle offre unetribunede partagepouraiderà préserver
I'unitéet la continuitéd'AA autour
du monde.Les39 délégués
de 24 paysparlaient15langues
différentes; maisils ont quandmêmeréussià communiquer,
grâceà la traductionsimultanéeen anglaiset en espagnol
et à ce langagesi répandu
dansles principalesrencontres,
chezles AA, le langagedu cæur.
La RéuniondesServicesmondiauxcomprendquatrecomités: Ordredujour, Publications/édition,
Politiques/Admissions/Finances,
et Travailleraveclesautres.Voici un exemple desexposés,étudeset recommandations:
o Certainspaysont connudesdifficultésconcernant
lespersonnesréféréesaux AA avecdes problèmesautresque
I'alcool.Ils ontdit qu'unemeilleurecommunication
avec
les personneset les agencesqui référaientces individus
a considérablement
aidé.
o Qu'enest-ilde la terminologieautrequecelledesAA dans
lesréunions,coûtme<straight>>,o cleanr>et. using ? Un
"

paysa dit que la cartede serviceAA décrivantles réu- Avec la différencequecettefois-ci, ils prennentla sobriété
nionsouverteset les réunionsde discussionferméesest plus au sérieux.
lue dansun certainnombrede réunions;d'autresse serKati nousrappelleune lettre qu'elle a écrite il y a trois
autresqueI'alcoolisme". ansau préposéauprès'duserviceinternational.
Elle disait:
ventde la brochure" Problèmes
pasdevens
ne
veulent
têtus
!
Hongrois
sont
donc
les
des "' Que
dedistribuergratuitement
La plupartdespaysessaient
!"
'
heureusement
terminé,
temps-là
est
Mais
ce
nir
sobres.
publicationsaux groupesdansles centresde détention.
Kati poursuiten disant: " Noussommestrèsheureux,très:
Aprèsune discussionsur le besoinde plus de littérature
ustTàîâffiiriifortpoui-traîsméitre-lemessagt
soEffi
jeunes,
recommandé
il a été
aux
spécifiquement
s'adressant
nousavonsenvoyé1 000lettresauxmédecins
L'an
dernier,
du Conquele Comitédespublicationsdesadministrateurs
membres
du clergé,en leur expliquantque les AA
et
aux
seil des Servicesgénérauxdes Etats-Uniset du Canada
en Hongrieet en décrivantle fonctionnese
développaient
jeune
dans
d'un
étudiela possibilitéd'ajouterle témoignage
Nousvisitonsaussicertainshôpitaux.
Mouvement.
ment
du
le Gros Livre.
joint
Elle avait
de I'argentà salettrepouracheterdesexemque le thèmede la TreizièmeRéuIl a été recommandé
du GrosLivre
niondesServicesmondiauxsoit " Le retourauxsources>. plairesdesnouvellestraductionsen hongrois
gratitude
enversle
Cetteréunionsetiendraà Cartagène,en Colombie,du 9 et d'autresbrochures.Kati exprimesa
programme: " À Budapest,le plusvieuxmembrea trois ans
au 13 octobrc 1994.
depuisun et deuxans.
de sobriétéet plusieurssontabstinents
o Le comité des publications a recommandé que chaque
AA et font en sortequela proIls sontlesgrainsde semence
bureau des services généraux et chaque délégué des Ser- messefaite par ce mouvement
u
s'accomplisse.
vices mondiaux rapportent ce que font leurs pays respectifs pour transmettrele messageaux pays avoisinants; les
effets bénéfiquesde la traduction des publications; quelles autres traductions sont nécessairesdans leurs pays et
s'ils ont besoind'une aide financièredu Fondsinternational de Littérature pour ces traductions.
La plupart des déléguésont trouvé les adieux difficiles.
Dans ses dernières observations, Guy F., représentant
l'Europe francophone,a exprimé sa gratitude pour le réseau
spirituel AA. " Vous m'avez enseigné,non seulementpar
le partage, a-t-il dit, mais par chacunede vos actions. Nico
P., d'Italie, aparlé des "merveilleux amis que je me suis
fait ici. " Et MagnusJ., d'Islande,comparantla vie à un conte
de fée, a dit qu'il avait rencontré" le vilain, le méchantsorcier qui m'a changéen roche. Ce n'est que maintenant,dans
AA, que je ne suis plus une roche. J'expérimentel'amour
danscesmurs où AA seréunit. J'ai aussiapprisque cet amour
peut durer, à la condition que je le donne.,

AA en Hongrie
une aventure excitante
o Merci mon Dieu, ça grandit ! Merci mon Dieu, ça marche ! " De Budapest,Kati M. ajoutedanssalettre que de nouveaux groupessurgissentde partout, dansdes endroitsinconnus commePécs,Koml6, Szigetvâ,Miskolsc et Karcag, son
propre " domicile".
Depuis 1988, alors que se tenait la première réunion en
Hongrie, plus précisémentà Budapest,les membresdes AA
de ce paysde I'Est de I'Europe avaientconnuune croissance
stable.En 1990,il y avait cinq groupes; deux ansplus tard,
le nombre avait doublé et il est en voie de doubler à nouveau. <soudainement,dit Kati, nous devonsrechercherde
plus en plus d'endroits de réunionspour les nouveaux.Et
tout comme aux Etats-Unis, il y a des gens ici qui reviennent après des rechutespour essayerde rester abstinents.

Le thèmedu Congrèsinternational
est choisi
Merci à tous ceux qui ont répondu à notre appel et suggéré des thèmes pour les célébrations du 60e anniversaire
d'AA qui auront lieu à San Diego, Californie, du 29 juin
au 2 juillet 1995. Nous avonsreçu un grand nombrede très
bonnes suggestionsde thème pour un congrès (avec duplications).Après une étude approfondie,les administrateurs
du Comité du Congrès internationalont choisi le suivant:
- N'importe où. "
" AA partout
Comme le tempsapprochede plus en plus, nous vous tiendrons au courant des préparatifs des célébrations. Merci
encore de votre participation, qui a été fort appréciée.

Nouvellesdu BSG
o
o
o
o

Le Gros Livre (danois)(SDA-l) 26,25$US
Le Gros Livre (swahili) (SW-10) 14$US
Pass It on (espagnol)(SS-99)14,15$US
Markings on the Journey (espagnol)VHS 1/2" (SS-100)
I6$US
o ,,44 questions"(lettonien)(SL-10) 2,35 $US
c Les Douze Etapes et les Douze Traditions (lithuanien)

(su-2)5,25$US

o TraductionenroumaindesbrochuresLesAA sont-ilspour
vous? (SM-33) 1,45$US; Voici les AA (SM-31)
1,95$ US ; Le sensde I'anonymat(SM-37)1,65$ US ;
d'alcoolisme?
Vous vous occupezprofessionnellement
(sM-36)1,55$US
NOTE:
au Bureau
On peutobtenircesarticlesen s'adressant
généraux
desServices
de New York. Un escompte
de20 7o
s'applique.

CExTRES
DE DETENTION
Les murs sont hauts mais
AA peut les franchir
Grâce à un moyen créatif de trouver des fonds au Sud-Est
du Texas, des numéros du Grapevine et des Gros Livres se
retrouvent en prison en plus grand nombre qu'auparavant,
rapporte Martha W., anciennedéléguéeaujourd'hui membre de comité nommé du Comité des centres de détention
des administrateurs.
n L'an dernier, rapporte-t-elle,un de nos comitésde district a trouvé un moyen de trouver des fonds en dépit de la
pénuried'argent actuelle.Les membresont achetédesGros
Livres au Bureau des Services généraux au prix escompté
de 4,10 $ I'unité, et les ont revendus5 $ à leurs congrèsde
janvier et d'août. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont
demandé aux acheteurs de leur remettre les livres qu'ils
venaient d'acheter, pour les donner en cadeauà quelqu'un
derrière les murs. En même temps, on a demandéaux donateurs d'écrire une dédicacesur la page de garde."
Cette initiative a eu un grand succès,dit Martha. En tout,
environ 390 Gros Livres onTété,
achetésau prix non escompté,
puis remis aux vendeurs; de nombreusescopies portaient
des dédicacescomme " Agir aisément", n Bonne chance! "
et " D'un membredesAA reconnaissant
". [æ fondsdu comité
despublications s'était enrichi de 350 $, et de nombreux prisonniersqui attendaientleur propre copie du Gros Livre ont
finalement pu I'obtenir. "
Ne voulant pas être en reste, ajoute Martha, le Comité des
centres de détention de I'intergroupe de Houston a fait une
campagnede propagandede son cru. < A tous les deux ou
trois mois, généralementà I'occasiond'un événementAA
spécial comme le mois de la Gratitude en novembre, explique Martha, le comité annoncela vente d'abonnementsd'un
an au Grapevine, au prix courant de 12 $, qui seraoffert aux
membresdes AA détenus.En même temps, ils distribuent
des feuilles dans les réunions.où il est écrit 'Les murs de
la prison sont hautsmais le Grapevinepeut les franchir quand
même '. Ils installent alors des tables et vendent des Grapevine, qui s'envolent parfois comme des petits pains chauds.
L'an dernier, dansun intervalle de trois mois, ils ont vendu
268 abonnementsqu'ils ont immédiatementfait suivre aux
centres de détention de l'endroit. Pour couronner le tout,
I'intergroupe a doublé le montant d'abonnementsvendus, ce
qui a fait un total de 568 abonnements."
Acheter et donner un Gros Livre ou un abonnementau Grapevine,<est une autre merveilleusefaçon de faire de la Douzième Etape, souligne Martha. Bien des membrescraignent
d'aller dans une prison, mais ils sont heureux de cette solution de rechangequi leur pennet d'être directement impliqués."
< De temps en temps, ajoute-t-elle, le comité des centres
de détention de Houston tient des ateliers d'un jour. Ils ne

font pas une campagnede fonds directe; mais en dirigeant
les membresvers le travail dansles centresde détention.ils
leurs font prendreconsciencede I'urgent besoinde publications. C'est très important parce que tant de nos membres
n'ont aucuneidée du nombre d'alcooliquesdansnos prisons.
Quand ils comprennent, ils sont beaucoupplus disposésà
aider. "

Les AA en prison
sur ruban sonore
Onze témoignagesde détenustirés de la plaquetteAA In
Prison: Inmate to Inmatet ont été enregistréssur un ruban
sonorede 60 minutes.C'est un excellentoutil pour ceux qui
transportentdes réunionsdansles centresde traitement.Le
numéro de code et M-55 et le coût est 2,75 $ US.
N.d.t. : En anglaisseulement.Le livre paraîtraen françaisau début de l'été.

CnxrRES
DE TRAITEMENT
Un paneldescentresde traitement
au Congrèsterritorial du Nord-Est
HaroldD., délégué
42),
du Vermont(groupededélégués
présidenten 1993du Comitédescentresde traitementde
la Conférence,
a coprésidéle paneldescentresdetraitement
au Congrèsterritorialdu Nord-Est,qui a eu lieu les2,3 et
4 octobre.Beaucoup
ont assisté
à cepanel,dont
depersonnes
anciens,actuelset futurs,demêmequedenomdesdélégués,
par le Mouvement.
breuxmembresintéressés
Il a étéquestionde la façon de recruteret de maintenir
I'intérêtdesmembresdesAA à servirde contactpar le truchementdu travail de DouzièmeÉtape.Ce problèmeexiste
dansles petitsétatsde RhodeIslandet du Vermont,aussi
bienquedanslesrégionspopuleuses
deNew York et deBoston. Lespetitsétatsontrapportéqu'ils avaientsi peud'appels
qui voulaientun contactavecdesAA queceb
de personnes
derniersallaientversd'autresformesde serviceoù il y avait
plusd'activités.La régionde Boston,qui comporteenviron
1 500centresde traitement,a descontactsqui sontenburnout parcequ'ils n'ontpasassezdemembres
disposés
à s'occuper desappelsqu'ils reçoivent.Un autreproblèmedu même
genreconsisteà maintenirà jour la liste téléphoniquedes
contacts.La discussion
sur ce sujetn'a pasencoreapporté
de nouvellessolutions.Lesprésidents
descomitésdescentresdetraitementet desintergroupes
peuventdemanderaux
gensdeleur donnerleur nouveaunumérodetéléphone,
mais
cettemesurene vautpasle contactpersonnel.Une solution
proposéea été de demanderau présidentdu comité des

centresde traitementde téléphonerpériodiquementaux contacts et de mettre la liste à jour. Une région a eu recours
au réseaucréépar le programmemondial de rapprochement.
Ainsi, les présidents des centres de traitement ont accès à
une liste entre Etats.
Les membresdu panel ont été unanimesà dire qu'une fois
que le contactest fait, nous devrions essayerde maintenir
un lieu avec la personnependantles premiersjours. [æ panel
aparlé de la nécessitépour les membresdes AA d'assister
aui réunionsdansles centresde traitement.Cettefaçond'agir
crée un lien entreles clients, les contactset le Mouvement.
En raison de l'état actuelde l'économie et autresproblèmes, de nombreux centres de traitement ont réduit la durée
des programmes,réduisantle séjour de 28 jours à 12 à 15
jours. Des programmesplus courts nécessitentd'avoir AA
à portéede la main pour ceux qui veulentsejoindre à nous.
Les membres du panel ont rapporté des expériencesrelatives aux clientsvenantdescentresqui ne sont peut-êtrepas
alcooliques.Ce n'est pas à nous de juger ou de prescrire,
mais un contactpeut découvrir qu'AA n'est pas ce dont la
personnea besoin. A ce stade,nous devons nous en tenir
à notre but premier et nous rappeler les mots du Préambule.
Bien qu'il soit difficile de ne pas essayerd'aider tous ceux
qui viennent à nous, nous ne pouvonspas " régler les problèmes" de chacun; nous sommesun groupede soutienpour
les alcooliqueset nous pouvonsaider la personneà trouver
le bon prografirme.
Le panel a convenuque le fait d'être un contacttemporaire pour quelqu'unest de la DouzièmeEtapeà I'ancienne.
Nous pouvons,par erreur, voir dans la personneque nous
aidonsquelqu'un qui a une certainepériode de sobriétéparce
qu'elle est en traitement, mais ceci peut ne pas être tout à
fait vrai. Les membresdu panel ont fortement recommandé
aux contacts temporaires de suivre la suggestionéprouvée
pour faire la Douzième Etape, soit amener quelqu'un avec
soi pour le contactinitial. L'appelantpeut être ivre ou presque au momentoù vous serezface à lui. Il pourrait vous avoir
téléphonésuite à un ordre reçu, et n'être que peu ou pas intéresséà aller chez les AA. Les comités des centresde traitement peuvent tenir des séancesde partage pour insister sur
la nécessitéd'être prudent quand on prend contact avec des
nouveaux.

IP
Au Sud-Estde New York,
on se divise le travail
Lorsque qu'il est questiondes activitésdes groupes,
" ...
des régionset de I'associationtout entière,nous constatons
la nécessitéd'organiser, dans une certaine mesure, la transmission du message,sinon c'est le chaos.Et le chaosn'est
pas la simplicité. "

À New York, région Sud-Est, cette mise en garde, faite
par Bill W. en 1966 (Réflexionsde Bill, p. 162)n'est paspassée
inaperçue.En divisant les tâches,trois entités de service le servicede I'information publique de I'assembléerégionale,
de même que le BureaudesServicesgénérauxet I'intergroupe
de New York réduisentle chaos (ou presque)et améliorent
leur efficacité dans la transmissiondu messagedes AA.
Paul S., le dernier présidentde la région et aujourd'hui
déléguéadjoint, explique: " En théorie, c'est facile de faire
les choses. Comme il est dit dans Le Manuel du Sewice
(p. S121), 'les bureauxcentraux[intergroupes]fournissent
desserviceslocaux ; les comitésdesservicesgénérauxassurent le lien entre les groupesdes AA et le Conseil des Services générauxpar I'intermédiairede la Conférencedes Services généraux.Donc, ces deux structuresde service sont
distincteset essentielles,et elles cæxistent dans plusieurs
régionsen pleine harmonieet collaboration...' Ce concept
esttrès clair mais en pratique,il doit constammentêtre revu
et mis à jour.
"Dans de nombreusesrégions, poursuit Paul, des intergroupesbien structurésfournissaientdéjà des serviceslocaux
aux groupeset aux membresdès le début des années1940,
soit bien avantla tenuede la premièreConférenceen 1951;
ils ont formé plus de comitésde serviceque Bill avait imaginé, même avec son esprit visionnaire. En même temps,
ici, au Sud-Estde New York, I'intergroupe de Manhattan
avait des comités analoguesdans les autresquartiersde la
ville de New York. Inévitablement,le chevauchement
et la
duplicationdansles servicesen ont résultéà traversles ans,
sanscompter un mélangedans les communications."
Afin de " répartir le travail, ajoute Paul, le présidentde
I'IP de la région et moi-même nous nous sommesrencontrés au cours de I'annéeécouléeavec deux représentants
de
I'Intergroupede New York : BarbaraC., coordonnateurde
I'IP et Turlough McC., présidentdu comité de I'IP, ainsi
qu'avec Joanie M., coordonnatricede I'IP au BSG. Nous
avons exposé nos problèmes spontanémentet avons trouvé
de nouveaux moyens de nous entraider. "
Le changementmajeur consisteen un organigramme préparé avecsoin, lequel montre qui fait quoi dansles six activités principales: radio et télévisionen direct, matériel audiovisuel, écoleset collèges,salonsde santé,films et réunions
publiques, et demandesd'information sur les AA. Quandon
iegardeles activitéssousla caseÉcoleset collèges,on voit
tout de suite que le BSG offre des assortimentsde publications quandcela est nécessaire; les intergroupesfournissent
des membresdes AA bénévolespour parler dansles milieux
médical, infirmier et scolaire,en même tempsqu'ils planifient la présentation de films AA approuvés par la Conférence; la région Sud-EstorganiseI'envoi de Conférenciers
AA et la présentationde films à I'extérieur de la région métropolitaine de New York.
L'organigramme, qui a été préparé d'après celui de Philadelphie il y a quelquesannées,semble d'une simplicité
déroutantemais il a fallu desheuresde planification, comme
I'a dit BarbaraC. Elle ajoute que ules catégoriesactuelles
peuvent être augmentéesou modifiées pour comprendrebeaucoup d'autres services. Nous avons grandementbesoin de

Dans certains cas, ajoute-t-il, <nous pourrions suggérer
I'inclusion d'information sur les AA dans les programmes
d'étudedesécolesd'enseignementprofessionnel.Et bien sûr,
chacunde nous peut aider à donner des informations sur les
AA aux professionnelsque nous connaissonsen leur donnant de la documentation et en leur expliquant ce que les AA
L'orgarrtgrammepeut aussiêtre utile à d'autres entités de peuvent faire et ne pas faire. "
John a souligné que u les professionnelsont historiquement
service, cofilme beaucoups'en sont rendu compte. " Notre
reçu
le messagedes AA de la part de leurs collègues- le
groupe a tenu une réunion avec I 1 autresintergroupesdu Sudpremier
d'entre eux étant Carl Jung, qui en est venu à croire
Est de New York, dit Paul, pour les aider à développerun
que
la
n'avait pas de cure pour I'alcoolisme mais que
science
prograûrmesemblable- pas seulementpour les comités d'IP,
programme
le
spirituel des AA avait une réponse. Puis, ce
mais aussipour les centresde détentionet les comitésde CMP.
fut au tour du Dr William DuncanSilkworth, M.D., de I'hôpiPartager le travail " m'a certainementlibéré de bien des
tal Towns de New York, qui a été I'auteur du premier article
tracasdès le début", ajoute Mike L., qui vient de terminer médical sur les AA; ensuite, il y a eu le Dr Harry Tiebout,
son mandatde présidentd'IP de la région Sud-Estde New que Bill W. a saluécofilme
'notre premier ami psychiatre.'"
York. " Prenons le cas des salons de santé, dit-il. AuparaEn 1955, poursuit John, " la religion avait déjà observé
vant, nous nous occupionsde tous les aspectsde I'IP pour
le Mouvement. Le Père Ed Dowling, qui a contribué à la
75 salonsdans les écolesde 13 comtés. Nous tirions touformation du premier groupe des AA à St. Louis, a été le
jours de l'arrière. Aujourd'hui, grâceau BSG qui envoiedes
premier membre du clergé de sa confêssionreligieuse à signapublicationsaux comités locaux d'IP, et aux intergroupes
ler l'étonnante ressemblanceentre les Exercices spirituels
qui nous réfèrent les demandesde renseignement,le comité
de St Ignace (fondateurde I'Ordre des Jésuites)et les Douze
peut mettre sesénergiesà I'installationdes kiosques,à voir
Etapesdes AA. La liste s'allonge, pour comprendredes proà ce que des membress'en occupentet à parler personnellefessionnelsde toutes les disciplines.u
ment avec les alcooliquesqui pourraient vouloir notre aide. "
Bill W. a reconnu I'aide de cespersonneset il a manifesté
Paul, Barbara, Tudlough et Mike ont tous insisté sur sa reconnaissancedans un article du Grapevine d'octobre
l'importance des contactsfréquents. " Cela nous rappelle sans 1948 qui traitait de la Onzième Tradition : ( De façon ou
cesseque nous partageonsune difficulté et un but corrmuns, d'autre, toutes les douleurs qui auraient pu être causéespar
dit Barbara, et que I'efficacité de tout comité est la somme la controversereligieuseou médicalenousont été êpargnêes,
de tous nos efforts. En d'autresmots. nousavonsbesoinles et un peu partout, nous avons de bons amis, alcooliques ou
uns des autres.>
non. Le mouvementdesAA n'a pasbesoinde faire sonpropre éloge, ajoute+-il. Il est beaucoupplus profitable de laisser à nos amis le soin de nous recornmander;et contrairement à la coutume populaire, nos relations publiquesdevraient
être guidéespar l'attrait plutôt que par celui de la réclame. "
Signalant que <nous avons fait un grand bout de chemin
mais qu'il en resteencorebeaucoupà faire r', Marc P., administrateur territorial de l'Est du Canadaet président actuel
du Comité de la CMP des administrateurs, a disserté sur le
besoinde rejoindre les professionnelsqui æuvrent en milieux
minoritaires. "En 1944, quand le Mouvemeît a été formé
Au coursd'uneséance
departagedu ConseildesServices à Montréal, rappelle-t-il, les premiersmembresont consagénérauxen aoûtdernier,deuxmembresdu Conseil,John cré un temps énorme à parler de personneà personneavec
HartleySmith,M.D., de Vancouver,Colombie-Britannique,ces professionnels.Depuis, le messagea été transmis en
de classeA (nonalcoolique)et Marc P., du grandepartie par la presseécrite, par la traduction de publiadministrateur
onttousdeux cations, et par la production de messagesd'intérêt public en
administrateur
declasseB (alcoolique)
Québec,
signaléquele travail descomitésde Collaborationavecles françaispour la radio et la télévision.
milieux professionnels
demandeuneattentioncontinue;ils
" De plus, grâce au Congrès bilingue AA qui a lieu chaont soulignéla nécessitéde recruterplus de membresdes que
année, les membres peuvent expliquer aux professionAA pour ce service.
nels invités leur désir d'être utiles. Certainsde ces profesdu Comitéde CMP sionnels, qui sont aussi membresdes AA, se sont identifiés
" Aujourd'hui,dit John,ex-président
la CMP doit élargirsonchampd'action comme tels et ils ont été d'un secoursinestimabledansnotre
desadministrateurs,
pourrejoindrelesavocats,le personnel
descentresde déten- comité régional de CMP. "
les ingénieurs,les professionnels
tion, les enseignants,
de
" Aujourd'hui, dit-il, nous travaillons à améliorer nos conla santé,les psychologues
et autres.Nousdevonspréparer tacts avec le clergé et le systèmejuidiciaire danscette popuplus de présentoirspour expositionet rejoindrecesprofes- lation minoritaire. Parfois, les chosesvont lentement,mais
sionnelslà où ils serencontrent- à leurscongrès.Nos réu- Parisn'a pasété bâti en unjour ; en attendant,nos antennes
nionsd'informationdoiventlesrejoindreet il faut distribuer sontlà pour décelerles membresdesAA qui voudraientnous
plus de documentation
AA, ici commeoutre-frontière., aider quand le besoin s'en fait sentir.u
lignes de conduite pour rejoindre les jeunes avant I'adolescence et les personnesâgées, pour n'en nommer que
quelques-uns. Heureusement, cette forme de coopération
entre I'intergroupe et les servicesgénéraux est très flexible
et peut laisserle champlibre à d'autresorientationsauxquelles
nous n'avons même pas pensé."

CMP

'Paris n'a pas été construit en un
jour' - pasplus quelesamitiésAA
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CALENDRIERDESÉvÉNoMENTSFRANCoPHoNES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
Mars
Avril
19-21 - Québec(Québec)- 18econgrèsbilinguedu 16-18 - Roberval(Québec)- CongrèsAA Roberval
Québec- Thème: Espoir-Hope- Participation
Al-Anon et Alateen.ChâteauFrontenac.
Avril
24

ChambordPointe-bleue
- Thème:Le soleils'est
enfin levé avecAA - ParticipationAl-Anon ChâteauRoberval,1225,boul. St-Dominique,
Roberval(Québec).

- Montréal(Québec)- 5eCongrèsbilinguedes
JeunesAA à Montrêal - Thème: Jamaistrop
jeune- Participation4--.êgon"tAlateen- Hôtel Juillet
- Toronto(Ontario)- 50eanniversaireAA au
du ParcRenaissance
.3625 ave. Du Parc.Métro 2-4
PlacedesArts, Montréal.Réservations
dechamCanada- Thème: Célébronsensemble! - Parbre : (514)288-6666.(Demandertarif pour ConticipationAl-Anon et Alateen- CentredesCongrès, Toronto (Ontario).
grèsdesjeunes.)

VOUS PROJETEZ T]N ÉVÉWEVTENT POUR AVRIL,

MAI OU JUIN ?

Veuillez faire parvenir vos informations pour des événementsde deuxjours ou plus au plus tard le 20 mars,
afin qu'ils soient publiés dans le numéro d'avril-mai du Box 4-5-9.
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:

Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4.5-9
publiétous les deuxmois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains, à I'adresse suivante :

A.A.W.S.,Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
individuel
Abonnement
Abonnement
de groupe(10 exemplaires)
Nom
Adresse
Ville
Province

3.50 $ US*
... 6 $ USx

Codepostal . . .

*Inscrire au recto de votre chèque:
"Payable in U.S. Fundsr.
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