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Le Congrèsinternational de 1995

Desréponses
à vosquestions
Dans un peu plus d'un an, le Congrès international célébrera les 60 ansde AA dansla grouillante SanDiego. Sousle
thème < AA partout - toujourS >>- choisi parmi vos nombreusessuggestions,les membresdes AA convergerontvers
SanDiego de partout au monde pour célébrerleur abstinence
et partagerleur expérience,leur force et leur espoir au cours
de réunions,de panelset d'ateliers au Centre des congrès,au
Stadeet ailleurs dans cette magnifique ville. Vous trouverez
ci-dessousréponsesaux questionsle plus souventposéesau
smjetdu Congrès.

thématiques,les ateliers et les panels qui auront lieu au
Centredescongrèsde SanDiego et, les réunionsmarathon
et autres réunions organiséesdans les grandessalles des
hôtelsHyatt et Marriott. D'autresévénementspourraientse
déroulerailleurs dansla ville. Une énormesoiréedansante
dansle port marqueraI'ouverturedu Congrès,le jeudi soir.
(Des cartes indiquant I'emplacement de tous les événements seront incluses dans le dossier d'enregistrement.)
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Q Quand aura lieu le Congrès international de San Diego ?
R Du 29 juin au 2 juillet 1995.
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Q Quels sontles grandsévénementsdu Congrèset où aurontils lieu ?
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R Parmi les grandsévénementson compte: les grandesréunions, tenues au Stade Jack Murphy, les réunions
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San Diego Convention Center

Q Quand les formulaires d'inscription et de réservation de
logement seront-ils envoyés ?

s
I

s
où

o
o

E
g
o

g
s

q)
o

È
Vuede SanDiego,la plusvieilleet la deuxièmevilleen
importancede la Califomie.

R Nous posteronsces formulaires fin août 1994 à tous les
groupes AA du monde entier qui figurent sur nos listes.
Nous entreprendronsI'inscription et I'attribution des logements (selon une vastegamme de prix) environ six semaines aprèsI'envoi des formulaires.
Q Si je retourne mon formulaire d'inscription et de réservation de logement très rapidement, serai-je automatiquement assuréd'être logé à I'endroit de mon choix ?
R Pasnécessairement.Nous recevonsdesmilliers de formulaires en même temps et chacun doit être traité individuellement. Les commis traitent les sacsde courrier au hasard.
Q Puis-je prendre arrangement directement avec les hôtels
pour mes réservations?
R Pasau tarif spécialdu Congrèsqui n'estoffert qu'àceux qui
passentpar notre serviced'inscription et deréservations.La
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Ça ne prend toujours

que deux alcooliques

pour tenir une réunion

En 1935,BillW. rencontraleDr. Bob. C'estainsiqu'eutlieu
la premièreréunion AA. Le Mouvement regroupemaintenant
plus de deux millions de membres et un grand nombre de
réunions attirent de nombreux membres.Mais, selon I'expérience de JeanneJ. de Kyle, Dakota du Sud, il ne faut toujours
quedeux alcooliqueset, peut-êtreune cafetière,pourtenirune
plupart des hôtels dans la région de San Diego nous ont réunion AA.
réservéun certain nombre de chambrespour le Congrèset
Jeanneest membre de longue date du groupe Medecine
ne prendront pas de réservationsà moins d'une confirma- Root qui se réunit sur la réservede Pine Ridge dans le Sudtion de lapart denotre comité de logementqui traiteravotre Ouest du Dakota du Sud. <<Durant plus de dix ans, diçelle,
formulaire d'inscription et de réservation.
nous pouvions compter sur près d'une douzainede membres
Q Puis-je passerpar mon agentde voyage pour mon inscrip- supporteurs.Il y a environ un an,la participation aux réunions
baissaà trois, puis à deux d'entre nous, à causedu fait qu'un
tion et mes réservations?
R Pas si vous voulez obtenir le tarif spécial du Congrès. bon nombre de nos membres sont fraîchement sortis de
thérapie et remplacent les réunions AA par des réunions de
Cependant,il peut vous aider à planifier votre voyage par exemple en s'occupantde votre transport et en faisant suivi. Depuis quenousn'avonsplus de sallede réunions,Tom,
les arrangementspourceux etcelles qui veulent voyageren I'autre membre, vient chez moi une ou deux fois par semaine
groupe. Votre agent de voyage peut communiquer avec et nous partageonsd'une façon informelle.
<<Je me suis sentie découragéependantun certain temps,
nouspour obtenirdesrenseignements
au 1-609-845-1720.
Jeanne.Ma marraine demeureà plus de 459 km, à
reconnaît
Q Pounai-je coucher dans un dortoir ?
tiVyoming.Aux prisesavecdesdifficultés personnelCasper,
R Oui. Dans le formulaire d'inscription, vous trouverez une
liste et une description des dortoirs disponibles dans les les sérieuses,j'ai songé,brièvement, à quitter le Mouvement.
C'est alors que j'ai compris que même en des temps plus
universitésde San Diego.
faciles, je n'aurais pu demeurer abstinente sans l'aide du
Q Quelle est la date limite pour I'inscription par la poste ?
Mouvement. >>
R Cette date est la mi-mai I995.Ladate exacte apparaîtsur
Jeanneet Tom essaientconstammentderaviver leur groupe.
le formulaire.
Un de leurs problèmes est <<le manque d'intérêt pour les
Q Puis-je m'inscrire au Congrès directement sur les lieux ?
services dans notre région >. < Plusieurs membres sont
R Oui. Vous pouvez vous inscrire directementau Centredes abstinentsdepuis peu et ils n'ont pas encore pris conscience
congrèsde SanDiego àcompterdu lundi, 26juin, jusqu'au que chacun d'entre nous dans AA fait partie d'un plus grand
samedi,ler juillet 1995.
tout. >>D'autre part, ajoute-t-elle <<J'ai pris consciencequ'il
était facile d'ignorer ou de tenir pour acquis les membres
Q Combien coûte l'inscription au congrès ?
R Nous n'avons pas encore établi le prix de I'inscription au abstinents qui nous entourent et qui sont prêts à porter le
congrès.En conformité avec notre septièmeTradition, le message.>>
prix d'inscription, qui doit couvrir une multitude de coûts
Elle combat son négativismeet son inertie en cherchantde
associésà ce genre d'événement,serafixé pour permettre I'aideet en s'occupantdesservices.< Il y a quelquessemaines,
au Comité du Congrès de couvrir sesfrais. Aucun argent raconte-t-elle,j'ai assistéà notre réunion de district à Rapid
provenant des contributions des groupes n'est consacréà City etj'ai constatéque de me retrouveren compagnied'aufes
l'organisationdu Congrès.
membres des AA, dont notre merveilleux délégué et notre
Q Y aura-t-il des navettesgratuites entre les divers sites du présidentd'État, a eu pour effet de stimuler mesidéeset de me
àonnerde I'encouragèment.À la suggestiond'uneamieAA de
Congrès ?
R Oui. Desnavettesassurerontgratuitementle transportentre Denver,j'ai demandéau BSG qu'on m'inscrive sur la liste des
membresisolés.
les Hôtels, motels, dortoirs et les sites du Congrès.
Vivre dansune région rurale présentetout un défi, ajouteQ Où pounai-je trouver des renseignementsadditionnels à
t-elle. Le village le plus près,Martin, està 60 km et RapidCity
mesurequ'approcherala date du Congrès ?
R Consultezles prochaineséditions du BOX 459. Pourrésu- à 140.Les distancessont grandeset cela demandebeaucoup
je
mer, les formulaires d'inscription et de réservationsseront d'efforts pour assisterà une réunion des AA. Mais saisque
je
m'impliquer
dois continuer d'avoir le goût de sortir et de
postés vers la fin d'août 1994 à chacun des groupes AA
dans
tout AA - conférences,réunions,forums, absolument
inscrits sur nos listes. Vous trouverez sur les formulaires
tout.
(inconnus
des numéros de téléphone
au moment d'aller
< Quel miracle que notre abstinencedansAA ! Mon Dieu,
souspresse)qui vous permettrontd'obtenir réponsesà vos
aide-moi à ne jamais la tenir pour acquise.>>
questions.

Le magazineAA Grapevine
- Toujours une <<idée folle >>après 600 parutions
Au printempsde 1944,desmembresdesAA de New York
eurent une < idée folle > - lancer une publication destinée
aux membresdes AA de la ville de New York pour promouvoir <<la connaissanceet la compréhensionentre les groupes. > Ils en parlèrentà Bill W. qui leur dit que les AA auraient
besoind'unepublicationnationaleun decesjours et que,peutêtre bien que leur idée lui donnerait naissance.Il les encouragea à tenter I'expérience.Si personnen'en voulait ou en
éprouvait le besoin, I'idée n'irait nulle part et on en cesserait
simplementla publication.
Ces < six pauvreshèrestachésd'encre >>,quatrefemmeset
deux hommes, se mirent à la poursuite d'articles, empruntèrent pour payer le papier et I'imprimeur, travaillèrent dans
leurs appartementset, en juin 1944,le premier numéro du
Grapevinesortit despresses.A cette époque,neuf ansà peine
aprèsla fondation du Mouvernent, il existait peu de publications, mis à part le Gros Livre et quelques brochures.C'est
ainsi qu'optimistes, les premiers rédacteursont envoyé des
exemplairesde la revue aux secrétairesde tous les groupes
connus et à tous les membres des AA des Forces Armées
engagésdans la Deuxièrne gueffe rnondiale. Ceux-ci cornmencèrentà référer au Grapevine comme leur < réunion par
écrit >. Le tirage de cettepremièreédition, incluant les exemplaires gratuits, atteignit les 1 200 exemplaires.
La suite,commeon dit, f'aitmaintenantpartiede I'histoire.
En juin 1994, la publication marquera son cinquantenaire.
D'un tabloid de huit pages,le Grapevineestdevenuune revue,
format digest, de 48 pages, qui présentera bientôt, dans
l'édition anniversairedoubneforunatdu rnois de juin 1994,sa
quatrièmernaquette.En 1994,dansdes locaux modernes,un
étage au-dessousdu BSG, en compagnie d'une vingtaine
d'employés, la petite équipe de rédaction (deux employés
rémunérésà plein ternpset deux à tempspartiel) fêtent,chaque
mois, la parution d'un nouveau numéro. Les 122 000 exemplaires sont expédiés à temps par une maison spécialiséeà
partir de listes informatisées d'abonnés. Le service de la

comptabilité s'occupedesabonnementsetle servicede I'expédition reçoit beaucoupde courrier ainsi que des commandes
de livres, de cassetteset d'autresproduits dérivés du magazine. À cela s'ajouteun réseaude rèprésentantsdu Grapevine
qui fait partie intégrantede la structurede servicedes AA.
La croissanceet le développementdu Grapevineont clairementétabli que c'était,et c'esttoujours, une idée qui répond
à un besoin dans AA. Pourquoi alors, parler d'une < idée
folle > ?Tout comme la plupart desTraditions desAA sonten
butte aux usagescourants, les règles de fonctionnementdu
Grapevinesont tout aussiéloignéesdes règlesd'une publication normale.
Lors d'uneprésentationà la ConférencedesServicesgénéraux de 1985, on a brièvement décrit le fonctionnement du
Grapevine:
< I-e Grapevinedoit faire face aux mêmesdépensesqu'un
magazineconventionnel,mais il n'en a pasles mêmessources
de revenus.En premier lieu, Grapevinene fait pasde promotion et n'acceptepas de publicité. Cette pratique serait suicidaire dansun magazineà vocation commerciale.Quel esprit
sain se pennettrait d'ignorer une source de revenus aussi
importante que la publicité ? C'est pourtant ce que fait
Grapevinedepuis(cinquante)ans.Grapevinen'exprimeaucune
opinion sur des sujetsétrangerset n'appuieou ne conteste
aucunecause,politique ou autre. Quand bien même nous le
ferions - et que notre candidat I'emporterait,nous ne pourrions en profiter car notre septièmeTradition nous dicte de
refuser toute contribution de I'extérieur. Peu importe nos
convictionspersonnelles,
nousn'avonspasI'occasiondeprendre parti ou de dire à qui que ce soit ce qu'il devrait faire"Enfin,
la tradition d'anonymat des AA nous interdit d'augmenter
notre tirage en publiant des potins sur les personnalitésbien
connuesqui viendraient d'entrer ou de sortir de thérapie !
<<Grapevine doit même se priver des articles de ' gros
noms '>>qui augmenteraientson attrait commercial. En réalité, nous n'aurions même pas le droit de les payer. Ainsi, au
lieu de dire ' un article de I'auteurà succèsJosTremblav '. nos

articles sont signés par des vedettes AA telles que 'G.Q.,
Canada'et' Anonymous,U.S.A.'.

depuis son lancement, traitent des solutions plutôt que des
problèmesen se référant toujours à I'expérienceindividuelle
< Grapevine n'est pas une presseà imprimer de I'argent. ou à celle des groupesde sorteque ces solutionspuissentêtre
Nous ne sommesqu'une corporation sansbut lucratif dont le adoptéespar d'autrespersonnesou d'autresgroupes.
seul désir est de ne pas perdre d'argent. Bien que nous ne
Au moment où le magazineentame son deuxième demisoyonspas un groupe au senspropre du terme, nous sornmes siècle, avec tous les changementset tous les défis qui nous
guidéspar la sagessede la cinquième Tradition qui nous dit : attendentinévitablement,le principe de I'unitédansla diversité
'Chaque groupe n'a qu'un but primordial - transmettre le et la confiance dans les usages<<fous qui nous viennent des
messageà I'alcoolique qui souffre encore. ' C'est ce que nous Traditions des AA sont les seuleschosesqui ne changeront
cherchonsà faire avec ce magazine.Et, dans ce domaine du certainementpasdansla <<réunion par écrit > du Mouvement.
langage du cæur, les outils conventionnels de l'édition ne
seraientpas très pertinents.>>
Il est clair que cette <<idée folle > qu'est le Grapevine
s'inspirefortement d'une autre <<idée folle >, le Mouvement
desAA luimême. Le magazineappuie fortement le principe
de I'unité mais il atteint I'unité en choisissantet en publiant les
nombreuseset différentes expérienceset opinions des membres des AA qui se réunissentpaitout dans le monde.

Les intergroupesde Baltimore
sont une doucemusiqueaux
oreillesdesalcooliques

Le saluttraditionneldu bureaucentralet deI'intergroupe:
< Alcooliquesanonymes,
puis-jevousaider? >>
sonnecomme
Bill V/., le plus prolifique des collaborateursde Grapevine
de la doucemusiqueaux oreillesde l'alcooliquequi cherche
au coursdes années,en fut aussiI'un desplus controversés.Il
de I'aide.Pour I'ivrognequi essaied'arrêterde boire,pour
a souventparlé de Grapevinecomme du <<miroir du MouveI'alcooliqueabstinentqui chercheuneréunionalorsqu'il est
ment >>,
et commeun <<forum pour les débats>>.
De sonvivant,
loin de chezlui, pour le membreAA retenuà la maisonqui
il s'enest servi comme véhicule pour rejoindre les membreset
cherche
à brisersonisolement- pour tousceux-làet pour
lesgroupesdesAA en y publiant sesopinions personnellessur
bien
d'autres,
cettesalutationestun réconfort.
les questions

les plus importantes touchant le Mouvement.
Durant les années1940, Bill a développédans Grapevine ce
qui allait devenir les Douze Traditions au moment où les
membresne voulaient pasen entendreparler. C'est aussidans
Grapevinequ'il parla pour la première fois du conceptradical
et tout aussiimpopulaire d'uneConférencedesservicesgénéraux et, plus tard, qu'il proposade modifier, idée très controversée, le rapport entre les membres alcooliques et non
alcooliquesau Conseil des Administrateurs.
De nosjours, un bon nombre des questionscontroversées
portent sur des sujetsdifférents, mais on retrouve toujours le
principe de I'unité dans la diversité, Les groupesdes AA des
années1990 sont inquiets delazizanie causéepar la participation destoxicomanesaux réunionsdesAA ; par le statutdes
personnesaffligéesde doublesdépendancesqui arrivent dans
AA ; par ceux et celles que les tribunaux <<condamnent> à
fréquenterle Mouvement ; par la prolifération de centresde
traitementet d'associationsd'alcooliquesqui ont recoursà des
progrirmmesdifférents de AA; il s'inquiètent des tensions
causéespar les membreshomosexuelsqui demandentà être
reconnus; du conflit des générations; des athéesqui demandent qu'on retire Dieu du programme; des féministes qui
proclament que Dieu est < Elle >>et non <<Lui >. Tous ces
sujetssont abordésdansGrapevine tout comme danschacun
de vos groupesd'attache.
Doit-on conclure de ceci que toutes les opinions, sans
exception- dèsqu'ellessont partagéespar desmembresdes
AA - devraient trouver leur place dans Grapevine ? Cinquante ans d'expériencenous disent le contraire. A titre de
moyen de diffusion des principes de AA, la publication du
Mouvement observerigoureusementlesprincipesimmuables
du programme tout en reflétant larêalitê d'un mouvement en
évolution. Pour y arriver, les articles publiés dansGrapevine

Mais tout cecine seraitpaspossiblesansunefouled'activités en arrière-plan.Dans presquetous les bureauxdes
intergroupes,
ontravaillecommedesabeilles.Desbénévoles
vont et viennent,on ouvrele courrier,on achèteet venddes
publicationsdesAA, les comitéset sous-comités
cherchent
fébrilementde nouveauxmoyensde transmettre
le message,
on reçoitde I'argentdonnéavecgratitudeparlesmembreset
lesgroupes,onpaielesfactures,onrespecte
sesengagements.
C'estgrâceà cej humblestâchesquelesactivitésplusvisibles
de DouzièmeEtapepeuventseréaliser.
Il y a environ675bureauxcentraux,intergroupes
etpermanencestéléphoniques
auCanadaet auxEtats-Unis.Du 17au
19 septembre1993,les représentants
de 120d'entreeux se
réunis
huitième
colloqueconjointdes
sont
à Baltimorelorsdu
intergroupes,
bureauxcentrauxet desSMAA pour discuter
desnombreuxdétailsreliésaufonctionnement
desbureauxde
servicesdesAA. Un certainnombrede délégués
à la ConférencedesServicesgénéraux,
duConseildes
d'administrateurs
Servicesgénéraux,de membresdesAA et decadresdu BSG
et du Grapevinesesontjoints à eux,portantà 171le nombre
de participants.
Cescolloquesont étéinstaurésen 1986.On visaitalorsà
améliorerla communicationentrecesbureauxet les SMAA
sur des sujetscommela distributiondespublications,leur
prix, lesescomptes
et autressujetsidoinesLe butavouédeces
d'idéesetd'expécolloquesestde<<promouvoirparl'échange
riences,uneplusgrandeunitéparmilesmembresdesAA, les
groupes,lesrégions,lesterritoireset lesconseilsdeservices,
en plus de fournir aux participantsI'occasionde discuterde
questions
pertinentes
auxAA et auxactivitésadministratives.
On chercheégalementà promouvoirpar les activitésdu
colloqueet de sescomitéslestroisélémentsdeI'Héritagedes

AA : I'Unité, le Service, le Rétablissement.C'est ainsi que ce
colloque ne s'occuperajamais d'établir des politiques, de
prendredesdécisionsou de superviserquoiquece soit saufses
propresactivités cornmele choix des lieux desréunionset les
procéduresd'organisation.Le colloque se limite à favoriser
les échangesd'idées,les discussionset le remue-méninges.>)

membres AA, des chefs de bureaux et autres serviteursde
confiance autant au Canada qu'aux États-Unis. Tous ces
appels quotidiens m'apportant conseils et aide au cours des
derniers mois m'ont été d'un grand réconfort. Il y a dix ans,
mon univers se limitait à deux rues autour de ma chambreet
de mon bar favori. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu et par
votre aide, mon mondea atteint une dimensiondont je n'avais
Le colloque avait pour thème >>Cercles d'amour et de jamais rêvé >.
service>>.Les sujets à I'ordre du jour étaient variés : des
Lors de la sessionfinale, le dimanchematin, I'assemblée
a
préoccupationsparticulièresdesintergroupes,petits, moyens
ou grandsaux relations plus complexesentre intergroupeset choisi Vancouver, Colombie-Britannique, corrune site du
les comités territoriaux et les SMAA. Les thèmesdesateliers prochaincolloque,du 11 au 13 novembre 1994.On a aussi
étaientles suivants : Coopération sansaffiliation, I'organisa- résolu de produire une brochure décrivant les intergroupeset
tion, lesprocédureset lespolitiquesdebureau,I'informatisation, bureaux centraux, et on a confié à un comité la rédaction
les bulletins : le climat de travail et le burn-out de travailleurs préliminaire de ce documentpour discussionlors du colloque
spécialiséset, enfin, < La vie spirituelle n'est pas une théorie de I'an prochain. On a aussi souligné que les intergroupes
- comrnentles résolutionsde la Conférencenous affectent- reçoivent maintenantun bulletin - The Hotline - résultat
d'une résolution adoptéeI'an dernier. Le bulletin est rédigéet
elles ? >>
distribué trimestriellement par I'intergroupe de East Valley,
Au coursdu week-end,I'unanimité n'a pasprévalu sur tous Mesa.Arizona.
les zujets,comme c'estsouventle casdansAA. Cependant,on
Même loin de la ligne de feu et malgré le fait que les
a pu constaterun net progrès dans les rapportsentre chacune
téléphonesaientétéenparfait ordreà I'hôtelOmni deBaltimore,
descomposantes
deAA toutcommeentretouslesniveauxdes
on pouvait sentir, en filigrane de tout ce qui s'estdit et fait au
services.Il y a, bien entendu,des problèmesqui persistent,
cours du huitième Colloque des intergroupes et bureaux
particulièrementau niveau deszonesgrisesentreles activités
centraux,les mots familiers : < Alcooliquesanonymes,puisdesintergroupeset des servicesgénéraux.Cependanton a pu
je vous aider ? > Quelle doucemusique !

Quelquesidéesà partager
Walter H., d'Athens, New York, a I'habitude de se débrouiller pour trouver les locaux desréunionsdesAA dansdes
villes étrangères.Récemment,il a vu quelquechosequi lui a
facilité la vie et il tient à le partageravec les membres.
<<L'an dernier,pendantdes vacancesà Charlotæ,Caroline
du
Nord, écrit-il, je me suis procuré une liste de réunionsdes
assisterà de nombreuxéchangespositifs, tant dansles ateliers
AA
de cette région. A ma grande surprise,j'y ai trouvé les
que lors des plénières.Cela témoigne bien qu'on trouve des
coordonnées
de la carte routière officielle de cet état. Par
solutions originales à plusieurs de ces problèmespar le biais
pourrait
on
ajouter après le nom et I'adressed'un
exemple,
d'une communication aussi ouverte qu'honnête,et en recongroupe,
les
II2 B2. J12 indiqueraitle carréde la
symboles
naissantque la transmissiondu messageest I'affaire de tout le
grille où a lieu la réunion. 82, serait tout simplement la
Mouvement et non seulementd'une ou de plusieurs de ses
précisede I'adresse.Si cetteidée devait sepropacomposantes.Plusieurs ont exprimé leur satisfaction sur la localisation
ger,
rendrait
elle
de fiers services.
qualité des relations entre les intergroupes et le BSG.
Contrairementaux réunionsprécédentes,et peut-êtreà cause
Selon Harold 8., secrétaire exécutif de I'intergroupe
d'elles, on a remnrquéune diminution du nombre de plaintes Metrolina de Charlotte, <<I'idée était bonne mais nous avons
concernantles problèmes d'expédition et de facturation. Un dû I'abandonnerà causedes changementstrop fréquentsdes
des sujets les plus discutés fut la recommandation de la coordonnéesqui ne nous convenaient pas. En lieu et place,
Conférence des Services généraux de L993 concernant le nous indiquons maintenantle code postal de chaquegroupeà
retrait des graphiquesdu dépliant sur I'autofinancement.
côté de sonnom. Ce n'estpasaussiutile que les coordonnées
des cartesroutières,mais c'est mieux que rien. >>
Ce colloque a demandé beaucoup de planification et de
préparation.SusanK., de I'Intergroupede Baltimore, présidait
Et il ajoute : < Il fait bon de savoir qu'un membre-visiteur
le colloque.Elle a avouéque le défi de la préparationde I'ordre apprécienos efforts pour nous rendre utiles. Lorsqu'uneidée
du jour fut un projet d'amour.Elle a reçu beaucoupd'aideet a ne fonctionne pas, nous la modifions ou nous passonsà une
passéle plus clair de son temps en conversations.. avec des autre. >>

important de serappelerque les membresmal-entendantsdes
AA désirent partager leur rétablissement avec tous les autres
Dans notre édition d'octobre-novembre,nous vous avions
membreslocaux plutôt qued'avoirà serendreaux réunionsoù
parlé desréunionsdesAA durant lesJeuxolympiques d'Hiver
des interprètes bénévoles acceptent de se présenter.Cette
qui auront lieu en Norvège. Nous tenons à faire amende
pratique serépandde plus en plus dansle Nord de la Virginie,
honorable car nous vous avions alors donné le mauvais
comme en fait foi un article publié dans le numéro d'été du
numérode téléphone.Le BSG de Norvège peut être rejoint en
TreatmentFacilities Newsletter, édité par le BSG.
faisant le 22-46 -89-65 .
<<Voici commentcela fonctionne : Un centrede traitement
pour les mal-entendantsprend arrangementpour fournir les
servicesd'un interprèteà un groupe desAA. Cela permet aux
mal-entendantsd'avoir un choix de réunions. Cela réduit les
inévitablesconflits de personnalitéslorsquele fardeaud'assurer I'interprétation retombe toujours sur les épaulesde quelques bénévoles. En réalitê,,nous laissons aux principaux
intéressés,les membresAA mal-entendants,le soin de choisir
<<Lors des réunions, les gens m'aident en m'écrivant sur leurs interprètes.>
papier le thème de la réunion. Mais je ne peux entendreles
Aziz insistesur <<I'importancede faire appelà desinterprèdiscussions.Auriez-vous quelque chose à me suggérerpour
queje participe mieux à cesréunions ? >>Jim 5., New Albany, tes compétents,Le bénévolata sa place mais il comportedes
limites. Notre Huitième Tradition nous permet d'embaucher
Pennsylvanie
des employés spécialisés.En fait, nous fournissonsdéjà les
<<Je suis sourdet j'ai de la difficulté à trouver des interprè- servicesd'interprétationà nos plus importantesréunionset à
tes. J'ai accèsà un interprète pour une réunion par semaine nos congrès.Il nous reste à étendrecette pratique au niveau
mais j'ai vraiment besoin d'une réunion par jour. >>Patti 8., des groupes.>
Virginia Beach, Virginie
Aziz poursuit en ajoutant que depuis plusieurs années
>>Durant les réunions,je me demandetoujours si les gens <<
Nous avons des RSG mal-entendants.Il est capital que ces
disenttout haut ce que leurs visagestrahissent.Expriment-ils
RSG reçoivent une information exacte sur notre troisième
la tristesseou la colèrequeje lis dansleursgestesou dansleurs
élément d'Héritage, le Service. À mesureque nous formons
yeux ? Est-ce que je m'imagine des choses? J'aimeraisbien
des RSG mal-entendants,ils savent, mieux que quiconque,
entendretout le bruit, toutesles émotionsqui font partie de ma
transmettrele messageà leurs collègues mal-entendants.>>
réunion ! Pourquoi rit-on ? Qui parle maintenant ? Comment
En terminant, Aziz nous rappelle que <<Nous sommes
vont les nouveaux 7 >>Bruce C., Las Vegas,Nevada
responsablesd'assurer I'intégrité du messagedes AA sur
Ces partagessont représentatifsde ce que nous disent nos
I'unité et le rétablissement.C'estdanscet esprit d'unité queles
membres affectés de surdité et qui désirent faire partie de
membresmal-entendantsde AA vous dernandentde les aider
I'ordinaire de AA. Le plaidoyer de Bruce C. est repris par
en leur rendant accessibleI'ensemblede notre Mouvement.
plusieurs. >>S'il-vous-plaît, permettez-moi d'aider un autre
Une vidéo du Gros Livre est disponible en langagesigné
alcoolique, aidez-moi à bâtir un pont pour conrmuniquer.Je
(American
Sign Language)(VS-1). On peut aussiseprocurer
ne peux pas apprendreà entendre; apprendrez-vousle langage par signes ? J'améliorerai mon anglais et je peux vous d'autre documentation pour les alcooliques mal-entendants
apprendreà me comprendre.S'il-vous-plaît,je suisun alcoo- auprèsdu BSG.
lique comme vous ! >>

Correction

Aider lessourds

à < bâtir des ponts >>

Pour un membre des AA, apprendrele langage signé est
une façon de prêter aux alcooliques sourds une <<oreille
entendante.>. Une autre façon de ce faire est de prévoir la
présenced'interprètesaux plus importantesréunionsdesAA.
Mais cela prend du temps et de I'argent, des efforts et une
certaineorganisation.

La sobriêté
convertit la souffranceen progrès

Bill W. écrivit:
Aziz A., de Westminster, Californie, qui est <<tÈs impliLorsque,en 1964,notre co-fondateur
quée > auprès de membres mal-entendantsdans sa région < L'adversiténousoffreplusd'occasions
quele
deprogresser
Mid-Southern, nous écrit : <<Si un groupe tente de fournir les confortet le succès>>,
Réflexionsde Bill, p. Ba) il auraitpu
servicesd'un interprète,il semet une lourde chargefinancière parlerd'Alex N.
sur le dos, sans compter I'effort requis pour maintenir ce
Alex nousécrit < de sa prisonquelquepart en Hollande.
service.Mais cela est plus facile pour les intergroupes.CerParcequej'ai poséun gestestupide,I'an dernier,je suisen
tains intergroupesincluent les coûts desinterprètesdansleurs prison lieu de me trouver sur mon bateau.Dieu merci,
au
budgetsannuels.>>
parcequej'ai
<<Ainsi, explique-t-elle, les coûts sont partagéspar le plus
grandnombreet allègele fardeaufinancierdes individus.Il est

I'alcooln'avaitrien à faire dansmonereur. Et,
pu me maintenirdansle prograrrme,je n'ai pasrechuténon
plus.>

Au début,explique-t-il: < Tout ce quej'avaisc'étaitmon
GrosLivre et d'autrespublicationsdesAA quemon épouse
m'avaitenvoyés.Tout le mondem'a laissétombersaufmes
amisdu Mouvement.Ils n'ontcesséde m'écrireet i'ai même
reçula visitede quelques-uns
d'entreeux. >>
Aprèsplusieursmoispassés
dansunpetitpénitencier,
Alex
racontequ'il a ététransférédansun autreétablissement
où se
tenaientdesréunionsrégulièresdesAA qui comptaitun fort
réseau
d'entraide.
Il nousracontequ'il estactivement
impliqué
dansles serviceset qu'il vient mêmede finir de traduirele
dépliant<<Messageà I'intentiond'undétenu> enHollandais.
<<Mêmederrièreles barreaux,conclut-il,je trouveà me
rendreutile auMouvement.En retour,le programmedesAA
et mesamisqui le rendentpossible,m'ontrendula vie plus
endurable
aucoursdesderniersmois.Merci devotrecompassionet de votrepartage.>

LES SERVICESDU BSG
Le servicedescontributionsdu BSG
Vous êtes-vousdéjà demandéce qu'il advenaitde ce dollar
ou deux que vous mettiez dansle panier lors de votre réunion
desAA ou des sommesplus importantesque vous versezaux
Servicesgénérauxen reconnaissancepourun anniversairede
sobriété?

Lesemployées
nonalcooliques
duServicedescontibutions
du BSG.
degaucheà droite,CarolynCrawford,
Assise,
AwildaRivera;debouts,
Winsome
Ricketts.
lvevet Coreene
Blalock.
Constance
leur consciencede groupe peuvent donner un montant différent. C'estla consciencede groupequi décideégalementsi les
contributions seront envoyées mensuellement, trimestriellement ou annuellement.
<<De nombreuxmembrestiennentà exprimer leur gratitude
nous dit Constance,et
lors de leur anniversaired'abstinence,
ces contributions font I'objet d'un traitement bien spécial.
Chaquedonateurreçoit unejolie carte,format portefeuille,sur
laquelle est inscrit un messagede félicitations. >>

Toutes nos contributions représententenviron 1 500 envois postauxpar semainequi arrivent au servicedescontributions du BSG qui est dirigé par Constance Ivey, une
Après avoir ouvert le courrier et envoyé les accusésde
non-alcoolique. Au service du BSG depuis quatorze ans,
réception,
I'information estentréedansI'ordinateurpour clasConstance,avec une équipe de quatre, gère l'énorme flot de
plus d'être inscrite dans un livre de réserve,un
en
sement
courrier qui arive chaque jour et traite individuellement
chiffrier
à
doubles
entrées.Le nouveausystèmede classement
chacunedes contributions qui entre.
du service nous sauvebeaucoupde temps,plus particulièreLa premièretâchedu serviceestde classerlescontributions ment lorsqu'un membre s'informe de sa contribution qui n'a
en quatrecatégories: individuelles, groupes,spécialesou de pas été confirmée. < Depuis que nous sommesmieux organil'étranger. Chaque combinaison est enregistrée,mise dans sées,cesplaintesont beaucoupdiminué >>,
nousdit Constahce.
I'ordinateur et reçoit une réponse appropriée. Par exemple,
Quoi qu'il en soit, nous rappelons constarnmentaux resune fois le chèqueenregistréet comptabilisé, s'il s'agit d'une
ponsablesdescontributions des groupesde toujours indiquer
contribution de groupe,le montant est crédité au fichier de ce
le numérode servicede leur groupe sur leurs chèques.<<Nous
groupe,selon son numéro de service.Un accuséde réception
les incitons à transmettrece numéro aux nouveauxresponsalui est ensuiteretourné.Chaquemois, on expédiedesmilliers
bles du groupe lors de la rotation. Croyez-moi ce numéro est
de ces accusésde réception.
très important >>,ajoute Constance.
S'il s'agit d'une contribution spécialede votre région, par
Si on exclut I'informatisation du processus,il y a deux ans
exempleà la suitede la tenued'unejournée de gratitudeoù les lors du déménagementdu BSG danssesnouveauxlocaux,peu
membres participants ont versé une contribution à la fin de la de choses ont changé au service. Chaque contribution est
journée, un accuséde réceptionest envoyé à la région. Il en va traitéeen deux jours cela se compare avantageusement
aux
;
de même lorsqu'il s'agit de contributions individuelles pour deux semainesrequisesavant l'informatisation.
souligner un anniversairede sobriété ou à la suite du décès
Un autrechangementestle montantmaximum qu'un memd'un membre. Les contributions des groupes étrangerssont
peut contribuer ; à titre individuel, au cours d'une même
bre
traitéesde la mêmefaçon que les contributions en provenance
année.llaêtê établi par la consciencede Groupeet parune
du Canadaou des Etats-Unis.
résolution de la Conférence que la contribution annuelle
groupes
pour
maximaled'un individu auMouvement ne devaitpasdépasser
générale,
de
leur
les
envoient
30
cent
Règle
<<collecte >>aux Servicesgénéraux,bien que certains, selon I 000 $.

Le rythme de travail estfiévreux et il y a peu de tempsmort
au service.< Il y a desjours où nous ne pouvons qu'ouvrir le
courrier et nous devons remettre à plus tard les autrestâches
tellesla correspondance
et leschangementsdenomset d'adresses>>,nous dit Constance.Et elle ajoute : <<Les membresdes
AA sont très généreuxet j'adore travailler avec eux. >

L'anonymatpersonnel:
un principe à protéger

ou une pratique démodée?
Il y peu d'absolusdans le prograrnme AA. Nous recherchonsI'abstinenceabsolue,I'anonymat absolu en public et le
droit inaliénable d'un individu de se déclarer membre s'il le
veut >>.Ainsi s'exprimait un de nos cofondateurs lors de la
Conférencedes servicesgénérauxde 1966.
De nos jours, certains membres des AA semblentignorer
l'exemplede ceux dont I'expériencea permis dejeter les bases
qui nous permettent de protéger le Mouvement contre la
désunion,la créationde personnalitéset le besoinde toujours
faire l'éloge de notre Mouvement dans son ensemblelors de
nos communications publiques. Sommes-nousune société
d'égaux,ou sommes-nousen train de nous acheminervers la
célébrationdes membres individuels - y inclus certains de
nosmeilleursconférenciers,audétriment de la basespirituelle
de nos Traditions, I'anonymat ?
Il y a quarante-cinqans,AA n'avait alors que l3 ans,un de
nos co-fondateurs écrivait dans l'édition de novembre du
Grapevine : < On peut dire sanssetromper que I'anonymatest
le fondement spirituel, la clé de toutes nos Traditions. Il est
devenusynonymede prudenceet, surtout,d'humilité. Il constitue une réelle considérationpour le nouveauqui désiretaire
son nom, une protection vitale contre toute mauvaiseutilisation en public du nom des Alcooliques anonymeset le rappel
constant,pour chacunde nous,quelesprincipespassentavant
l'intérêt personnel. Telle est la portée de ce principe qui
recouvretant de choses.C'estla pierre angulairede la sécurité
de notre mouvement, et à un niveau spirituel plus profond,
c'est la voie vers un renoncementde soi encoreplus grand. >
Le langagedu cæur,p.99)
Les mots prudence,renoncementde soi et humilité appartenaientau vocabulaire quotidien d'une autre époque.Qu'en
est-il de la Tradition de I'anonymat elle-même ? Autrefois,
être membre des AA était une tare sociale. Mais il en est
autrementaujourd'hui alors que le Mouvement est reconnu
corlme une force du Bien, importé dans tous les pays du
monde,et on voit mêmedesmembresqui proclamentfièrement
leur appartenanceen public < dansle but d'y attirer de nouvelles recrues>. Ceux-là, et d'autresmembres aussi,se demandent si l'anonymatestencoreaussiimportant pour I'atteintede
notre but premier <<demeurer abstinents et aider d'autres
alcooliquesà le devenir.>
'Là-dessus,nos publications nous offrent de précieux conseils.< Le sacrificeconstituela substancespirituelle de I'anonymat. Vu qu'il nous est rêpété dans chacune des Douze

Traditions des AA de sacrifier nos désirs personnelspour le
bien commun, nous prenonsconscienceque I'esprit de sacrifice (dont I'anonymatest un excellent symbole) est à la base
de toutes ces Traditions... Animés par I'esprit d'anonymat,
nous essayonsde sacrifiernotre désirnaturel de nous signaler
personnellementcomme membresdesAA, tant auprèsde nos
compagnons alcooliques que dans le grand public. Nous
croyonsqu'enfaisantainsi taire sesaspirationsbien humaines,
chaquemembrecontribue personnellementà tisserI'immense
manteauqui couvre et protège le Mouvement tout entier et
sous lequel nous pouvons croftre dans I'unité. >>Les Douze
Etapes et les Douze Traditions.
Comment appliquer I'anonymat à qui nous voyons et à ce
que nous entendons dans AA ? Offrons-nous, au nouveau
comme à chacun d'entre nous, le même respectet la même
confidentialité dont la plupart d'entrenous avonsbesoinpour
entreprendre nos Étapes en route vers le rétablissemènt?
Notre nouvelle affichette sur I'anonymat nous suggère:
"
<<L'anonymat est la basespirituelle de toutesnos Traditions.
Veuillez le respecteret ne pasdiwlguer ce que vous voyez et
ce que vous entendez.>>
La Conférencedes Servicesgénéraux,s'efforçanttoujours
de refléter les inquiétudeset les souhaitsdesgroupesAA et de
leurs membres,a confirmé dansune résolution de 1993< que
chaque délégué régional incite tous les groupes des AA à
discuterdesprincipes spirituels de I'anonymat,notammenten
ce qui a trait aux photographies, aux publications et aux
souvenirs posthumes,conformément aux Onzième et Douzième Traditions>>.C'est ainsi qu'une fois de plus, on demande aux membresde s'interroger sur leur compréhension
de I'anonymat,dont l'importanceest telle qu'il représente5OVo
de notre nom.
La conférenceaété,éclairéeen cela par la recommandation
des administrateursdu Comité d'Information publique qui
étaient d'avis que l'implication de tous les groupesAA dans
unediscussion,deduréelimitée, pounait amenerunemeilleure
compréhensionde la pertinence de la Tradition d'anonymat
danstoutesnos affaires. A cettefin, le CIP a suggéréune liste
de questions comme guide de discussion à I'intérieur des
groupespour arriver à un consensus.Si vous n'avezpas déjà
reçu cesquestionsde votre délégué,adressez-vous
au BSG.
Dans l'édition d'octobre1947de Grapevine,Bill'W. écrivait : <<Le mouvementcompte en fait une vingtaine de ' fondateurs', des hommes et des femmes sansla contribution
desquelsnotre associationn'auraitjamais vu lejour. Pourtant,
d'unecertainemanière.le titre de ' fondateur ' sembleattribué
presqueuniquementà Dr B ob et à moi ; ce phénomèneestsans
doutedû au manquegénéraliséd'informations sur nos débuts.
Cette attention des membres, bien qu'elle les porte à nous
ranger dansune catégorieà part, nous touche vraiment beaucoup,tous les deux.Nous avonscertainementplus de raisons
que quiconque d'être reconnaissants.Par contre, nous nous
demandonssi cette importanceexcessivequ'on nous attribue
ne desservirapas le mouvement à la longue. Est-il vraiment
sagede vouer autant d'attention aux ' fondateurs' ?
<<Il se peut que les Alcooliques anonymesdeviennentune
nouvelle forme de sociétéhumaine. D'une manièreencore

jamais vue, le mouvementpourraitfonctionnerpar le seul
pouvoirde sesprincipesfondamentaux,
plutôt que grâceà
I'inspirationd'un leadershiphès personnalisé.
Le tout doit
parrapportà n'importequellepartie.L'unité
donctranscender
et la réussiteconstantes
dépendant
alorsavanttoutdeDieutel
quenousle concevons,
à l'æuvredansdesmilliers de cæurs,
Les nouveaux groupes sont toujours les bienvenus dans
plutôt que de quelquesmembres.>>Le langagedu cæur,
AA,
mais Bill 8., délégré,de la région du Sud de I'Illinois
p.115.

Dansle Sud de I'Ilfinois,

Iesnouveauxgroupessont

accueillischaleureusement

souligne la chosede façon spéciale.

La Conférencedesfemmes
en Uruguay : deuxjours
de franc partage

< Chaquefois qu'un nouveaugroupe de notre région s'inscrit auprèsdu BureaudesServicesgénéraux,nousen sommes
avertis>>,
diril. < Nous nous assuronsque le RSG reçoiveune
lettre de bienvenueainsi qu'une liste des noms des serviteurs
de confiance de la région, I'avis de convocation de notre
prochaine réunion régionale et les publications < Le groupe
AA>et<LeRSG>.

Si certains membres du Mouvement s'inquiétaientde savoir si le messagerejoignait les femmes alcooliques qui
souffrenten Amérique latine, ils peuventmaintenantserassurer. La deuxième Conférence Nationale des Femmes dans
AA, tenue à Maldonado, Uruguay, les 11 et 12 septembre
dernier, a démontréclairement que le Mouvement progresse
rapidementchez les femmes,et que le Mouvement AA est en
santépartout en Amérique du Sud.

Après avoir souhaitéla bienvenueau groupedanssalettre,
Bill ajoute : <<Les nouveauxgroupessont importantspour les
AA, car le but premier de tous les groupes des AA est de
transmettrele messagede rétablissementà I'alcoolique qui
souffre encore.Les Servicesaux groupesprotègentle progrès
et I'abstinencede chacun des membreset renforce I'unité du
groupe. >)

< Les partagesde quelque 70 femmes en provenancede
I'Uruguay, d'Argentine, du Paraguay et du Chili étaient
émouvants>>,nous rapporte Lois F., qui travaillait jusqu'à
récemmentau serviceinternational du BSG et qui a assistéà
cette conférence.

Bill poursuit en soulignant I'importance, souventméconnue, du travail du RSG comme porte-parolede la conscience
de son groupe, transmettant aux comités de districts et au
dêlêgtué,
les désirs de son groupe. Ceux-ci, à leur tour, les
transmettentà la Conférence des Services généraux et, ce
faisant. au Mouvement tout entier. >

Sousle thème de l'< unité >>,on a remarquéune participation >><<franche et ouverte > aux différents ateliers : les
doubles dépendances,le marrainage, la famille, le sexe et
I'amour.De plus, lors d'une réunion publique des professionnels ont parlé desconséquencesbiologiques,psychologiques
et spirituellesde l'alcoolisme. Les hommes ont pu sejoindre
aux discussionsà compter du dimanche.

IP
LesAA de Phoenixaident

La conférenceaété marquéepar les nombreusesanecdotes
et les partagesd'expériencespersonnellesde femmes qui lac
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sommesbrefs. Cette approche a produit un dossier simple,
informatif, rassurantet, surtout, court. Nous y mettons trois
articles : les brochures Voici les M et Les M sont-ils pour
vous ? et un feuillet qui s'adresseà eux en des termes qu'ils
reconnaissent.

avait jusqu'alors été parrainée par un groupe local des AA,
maissansgrandsuccès.Apparernment,lesmembresdu groupe
des AA trouvaient difficile de se plier aux règlements de
l'école, notamment, I'interdiction de fumer, les codes d'habillement et de langage, et I'interdiction de donner, enfte
Sousle titre de <<Alors, on vous a ordonné d'aller chez les autreschoses,desfriandisesou descigarettesaux résidents.Il
AA, et cela vous pue au nez... >>,le feuillet adopte un ton y avait aussi une question de responsabilité car les jeunes
empathique.Le texteprésentele Mouvementtel qu'il est dans traduisentparfois leur nervosité par des gestesviolents. >
de courts paragraphesqui reprennent chacun un préjugé ou
< En fait, nous raconte Melody, nous avons réglé ces
une idée fausse. Par exemple: <<Vous n'avez pas à vous
problèmes en organisant des rencontresinformelles avec le
nommer >>,<<Vous n'êtespas obligé de parler >>,<<C'est grapersonnelpour leur dire ce que AA pouvait et ne pouvait pas
fuit, même pour les membres des AA >>,<<Personnene dira
faire, et en noussoumettantaux règlementsde l'établissement.
qu'il vous a vu ici >>et <<Non, ce n'est pas un meeting reliDe plus, pour répondre à la question de responsabilité,un
gieux >.
membredu personnelassisteà chaqueréunion.Ceci nousa été
La section suivante est intitulée : .. À propos de ces réu- profitable à nous aussi. Dorénavant, nous pouvons nous
nions >, où on peut lire < Ce n'est pas si mal que ça. Vous n'y concentrersurnospriorités, etnous laissonsdesgensqualifiés
rencontrerez pas un groupe de robineux ni de fanatiques s'occuperde la discipline. De plus, nousnous sommesconforreligieux. Vous y trouverez un groupe de personnes qui mésàlademandede l'écoleà I'effetquelesbénévoles,
y inclus
mordent dans la vie. Les réunions sont courtes, une heure à les membresdes AA, soient âgésde 21 ans ou plus.
peine.Elles sont faciles à trouver, il y en a partout en ville, le
<<Pour pallier au peu de concentrationde ces adolescents
matin, le midi et le soir. >
troublés.
nous lirnitons la duréede nos réunionsà 45 rninutes.
Louis ajoute : <<Notre feuillet et les brochures semblent
>>Voici quelquestrucs qui semblentef,ficaces:
avoir un effet positif qui facilite I'entrée des fautifs chez les
AA. Nous parlonsaveceux, nousne les serrnonnonspas.Cela
. <<Nous choisissonsdes sujets de discussionssimples:
semblecréer un climat de confiance. Ils sont moins réticents
I'honnêteté, la rechute, le parrainage, le sens du rnot
à assisteraux réunions et sont plus ouverts à ce qui s'y dit. >>
< spiritualité >>,en sont quelques exernples.Nous avons
projeté
le vidéo < Les jeunes et les AA >>avec de bons
<<
Louis termine en ajoutant : Nous avonsune bonnecollarésultats
malgré saduréeun peu trop longue.Compte-tenu
boration des agentsde libération conditionnelle et des autres
jeunes
que
ces
sontfacilement excitables,nousn'avonspas
agentsde la Cour. Nous n'avonspas encoreréussià convainencoreosé projeter le vidéo < Les AA à I'heuredu Rap >.
cre une personnerêfêrêeque I'ordonnancedu tribunal est un
Son contenu aurait vite fait monter nos ieunes dans les
certificat-cadeau,mais nous sommesoptimistes. >>
rideaux !
. <<Nous présentonsles lecturesune à la fois. Parexernple,
nous avonsdistribué des copies du Préarnbule,et en avons
discuté le contenu ligne par ligne. Cela a bien marché et
nous avons fait de rnêrneavec des extraits du Gros Livre.

CBNTRES
DE DETENTION

. <<Les jeunes avaient envie de parler de I'irnpuissance,ils
Nous avonsparfois
appellentçades<<histoiresde guerre >>.
dû les ramener dans le sujet en insistant sur la soh.ltion
plutôt qu'en restant au niveau du problèrne.>

Ce programmede I'Ohio
aidelesjeunesdélinquants
à serefaire une vie

Melody et un autre membre AA, Eric 8., co-animent la
réunion.Ils sontaussiparrainsdu groupe.<<Nous amenonsles
jeunes à des réunions et à des Congrès à l'extérieur, dit
Commentpeut-ontransmettrele message
àdesadolescents Melody. Cela leur montre les différents aspectsde AA. Jesuis
qui se sontfaits anêter huit fois, en moyenne? Comment assez fière de dire qu'un des jeunes que je marraine fait
gagne-t-on
la confianced'unjeunepourqui la trahisonestun maintenantdu bénévolat à I'intergroupe. >>

modede vie ?

Lorsqu'onleur a proposéce défi plus tôt cetteannée,le
ComitédesCentresdedétentiondeI'intergroupedeCincinnati
s'estmisà l'æuvrebienconscientqu'il n'existaitpasbeaucoup
de lignesde conduiteà cet effet.
Melody T., vice-présidente
de I'intergroupe,s'explique:
< Le tribunal de la jeunessedu comté de Hamilton nous a
demandéde prendreen main la réuniondesAA d'uneécole
pourdélinquants
d'habitude,âgésde L2ù 17ans.La réunion

Son expérience de transmettre le messageà ces jeunes
protégésde la cour lui semble < un défi mais j'y trouve aussi
du plaisir et cela me fait du bien. Clairement, cesjeunes sont
très liés les uns aux autreset nous cherchonsà en impliquer le
plus grand nombre possible dans la réunion. Nous aimerions
recevoir les suggestionsd'autresgroupes et d'autresrégions
qui aident des jeunes alcooliques à mener une vie de façon
abstinente gtâce aux AA. >
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CALENDRIERDESÉvÉNnMENTSFRANCoPHoNES
AU cANADAnrÀ L'ÉTRANGER
Mars
18,19et 20 - Québec(Québec)- 19econgrèsbilingue
(88-01).
- l4e Congrèsde Drummondville
du Québec - Thème : < EnsembleCégep de Drummondville, 960 rue Sç
< Together> Al-Anon et Alateen.Château
Georges,
Drummondville.
Thème:<<AA,59
Frontenac.
ansd'histoire>
26-27
- 25e congrès(89-02). École Secondaire r5-1,6-r7 - Congrèsde Roberval,Chambord,PointeDes Chutes,5105, Albert-Tessier,ShawiBleue, ChâteauRoberval,1225 boul. Stnigan.Thème: <<[Jn amourde AA > ParticiDominique,Roberval.Thème: <<Découvre
pationAl-Anon
ta vraie sourcede vie avecAA >. Participation Al-Anon
26-27
- CongrèsLes Bleuetsdu Nord. Hôtel du
Jardin,1,400boul. du Jardin,SainçFélicien.
Thème: <<Prendston envol >. Participation Mai
Al-Anon et Alateen
27,28 et29 - Chomedey,Laval(Québec)- 16eCongrèsdu DistrictLavalet Banlieue- Thème:
< Plusjamaisseul> - ParticipationAA, Al
Awil
Anon,Alateenetinstitutionspénales
- Ecole
Ier-2
- 15e congrès(90-01) PolyvalenteCalixasecondairecatholiqueLaval, 2323, boul.
Lavallée, M44 Henn-Bourassa est (entrée
Daniel-Johnson,
Chomedey,Laval(Québec)
ruePelletier),Montréal-Nord. Thème : <<AA,
H7T 1H8.Renseignements
: Prés.,C.P.1502,
50 ans de vie nouvelle>>.Participation AlsuccursaleChomedey,Laval (Québec)
Anon et Alateen
H7V 1AO

VOUSPROJETEZUN ÉVÉWNUENTPOURAVRIL,MAI OU JUIN ?
Veuilleznousfaireparvenirvosinformations(dactylographiées)
dedeuxjours ouplusau
surdesévénements
plustardle 20 mars, afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérodeavril-maiduBox4-5-9du Calendrierdes
événements
et faitesles parvenirau BSG.

Datede l'événement:
Lieu (ville,étatou prov.):
Nom de l'événement:
postaleexacte)
Pourinformation,écrire: (adresse
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