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Le Gros Livre, une mine door

pour lesparrainset marraines
de parrainer
Les membresqui acceptentla responsabilité
un autre alcooliquechez les AA souhaitentfréquemment
trouver la formule magiquequi leur permettraitde toujours
< faire ce qu'il faut. > Il est probablequ'ils le font. Comme
le soulignePatrickM., de St.Louis,Missouri: < quiconque
qu'il soit nouveauou membrede longuedate- se donnela
peinede lire LesAlcooliquesAnottymesy trouveranouvelles
émerveillementet délices...ainsi
idées,compréhension,
pour le parrainage.C'est
qu'unesourced'appuiconsidérable
pourquoi on y réfère souventaffectueusement
comrne 'la
réunionpar écrit'ou'la BibledesAA'. >
Patrick,qui compteplus de 30 ansd'abstinencecontinue,
a fait un sondageinforrnel auprèsd'environ 200 rnembres
des AA sur les passagesfavoris du Gros Livre. Voici des
lesplus fréquemrnent
cités:
extraitsdespassages
y
une
Nous
<<Il a
solution...
avonsdécouvertpour ainsi
paradis
nous
avonsété propulsésdans une quadire le
et
quejamais nous n'aurions
I'existence
trième dimensionde
pu irnaginer.> p.23
< Jamaisnousne nousexcusonsà personnede dépendre
de notre Créateur... L'Histoire a démontré que foi est
En aucuncasnousn'avonsà nous
synonylnede courage...
excuserà causede Dieu. >>p. 62
<<Nous connaîtronsune nouvelleliberté et un nouveau
bonheur... Notre intuition nousdicteranotre conduitedans
dessituationsqui, auparavant,nousdéroutaient.> (deuxdes
p. 77
Prornesses)
(... nous devons prendre garde de tomber dans
I'inquiétude,le remordsou la réflexion morbide,car cela
nuirait à notreactionauprèsdesautres...Dieu nousa donné
un cerveaupour nousen servir.Notreespritétantdébarrassé
de tout motif nuisible,nos penséesserontplus élevées.> p.
79
quece
< Enjetant un regardsur le passé,nousconstatons
qui nousestarrivéau momentoù nousavonsremisnotresort
entre lersmains de Dieu était mieux que tout ce que nous
>>p. 92
avionsescompté.
< ... l'acceptationest la reponseà tous rnesproblèmes.
Quand.jesuisperturbé,c'estparcequ'à mesyeux,il y a une
personne,un endroit,une choseou une situation- un aspect
Jen'ai pasla sérénité
de ma vie - queje trouveinacceptable.
je
tant que n'acceptepas cettepersonne,cet endroit, cette
choseou cettesituationcommeétantexacternent
ce qui doit
être au mornentprésent.Rien, absolurnentrien n'arrive par

erreur dans ce mondecréé par Dieu. Tant que je n'ai pas
acceptéquej'étais alcoolique,je n'ai pu resterabstinent; je
ne peux pas être heureuxà moins d'accepterla vie telle
qu'elleest.Je doism'appliquerdavantage
à changerce qui
ne va pas dansrnon esprit et dansmesattitudesau lieu de
vouloir changercequi neva pasdansle monde.> (p.449- de
la troisièrneéditionen langueanglaise).

Les AA sur le World Wide Web de
Itlnternet
Depuisle 22 décembre1995,on peuttrouverdesinformationsgénérales
sur les AA à I'adressehttp://www.alcoholicsanonylnous.org
sur le World Wide Web.
À sa réuniond'octobre,le Conseildesservicesgénéraux
a approur,éune recommandation
du comitéde I'information
publiquedu Conseilà I'effet quele BSG devraitproduireun
site web. on peut maintenant y consulter le Dossier
d'Infornmtion sur les AA ainsi qu'une liste de tous les
Bureaux de Servicesgénérauxdu monde en français, en
anglaiset en espagnol.
Les discussionsse pousuivent sur le meilleur moyen
d'utiliser la pageWeb desAA pour transmettrele message
desAA dansle respectdesTraditions.

Uttedesattractionslors de la visite desmembresdesAA au
bureattdesArchivesdu BSG estsansdoutele divan de Bill
lV.,la settlepièce de mobilier d'originequi restedupremier
bureau.En 1995,I 538membresdesAA et leursamisont
visité les bureaux.Nousespérorts
vousvoir cetteannée.
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Le séminairede I'Intergroupe

1995metl'accentsur I'Unité
dansle Service
Le thème du 10" séminaireinternationaldes intergroupcs/
Bureauxcentrauxqui a eu lieu du 6 au 8 octobreà Atlanta en
Géorgieétait < PartagernotreUnité dansnosdifférencescommunes). Cent-trente-cinqgestionnairesd'intergroupes/bureauxcentrauxet déléguésdu Canadaet desE.-U. ont assistéà
ce week-endd'ateliers, de présentationset de partages.En
cornpagnied'une poignéed'administrateursde A.A. World
Serviceset de membresdu personneldu Bureaudes Services
généraux,ils se sont concentréssur I'esprit et la nature de
I'unité telle qu'elle est incarnéedansla PremièreTraditiondes
AA.
Selon Helen R.. directeurdu Bureau central d'Atlanta et
coordonnatricedu comité-hôte: < Ces séminairesnous rapprochentbeaucoup
au BSG de les avoir
etje suisreconnaissante
nous
connaissent
créés.Plusieursd'entre
se
de notn et nous
parlé
les
nous
avons
au téléphone,mais
rencontresface-à-face
permettentde nous rappelerque nous ne travaillonspas seuls
dans nos bureaux,une impressionque plusieursd'entre nous
peuimportela taille de notrebureau.Tout comme
ont.éprouvée,
I'appui des gtoupeset les réunionsaident les alcooliquesà
progresserchezles AA, nos séminairesnousdonnentde nouvelles orientations,une nouvelleforce et un nouvel enthousiasmedans notre but commun: rejoindre l'alcoolique qui
souffre encoreet repondreaux besoinsde ceux qui se rétablissentâ l'intérieur desAA. >
Au cours du week-endbien rempli, nous rapporteHelen, on
a tenu des ateliers réservésaux intergroupes/bureaux
centraux
qui desservent
plus de 300 groupesdesAA et d'autrespour les
intergroupesqui en desserventmoins. Les participantsétaient
impatients de discuter de leurs similitudes et de leurs différencessur des sujetsqui allaient des relationscommunautaireset desfinances,aux méthodesde recrutementdu personnel et de gestion du bureau. Quelquesexemples: Certains
bureauxutilisentabondamment
lesbénévoles
alorsqued'autres
recrutentdes employésrémunérés.Le soir, certainsbureau"x
utilisent des repondeursalors que d'autresoffrent un service
vingt-quatreheuresparjour. Bien que la plupart desbureaux
soient dirigés par des personnesqui sont elles-mêmesalcooliques,il y en a quelques-uns
au Canadaqui sontdirigéspar
desmembresdesAl-Anon.
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Les intergroupesde St-Paulet de Minneapolisseront les
co-hôtesdu prochainséminairedesintergroupeset desbureaux
centrauxqui aura lieu à Minneapolisdu 8 au 10 novembre
1996.

[Jn Néo-Zélandaisa pris le
cheminIe pluslong
LorsqueRay R. de Wellinglon, en Nouvelle-Zélande,
s'est
fait dire d'aller chez les AA il y a plus de vingt ans, il se
souvientd'avoirassistéà deuxréunionspuis de s'êtreenfrri.
Cinq ansplus tard, aprèsd'innornbrables
bouteilles,il a été
< confiné dans un hôpital pendantplus de neuf semainesà
caused'un empoisonnement
chroniqueà I'alcool > mais il n'a
pas pu arrêterde boire. ['i12lement,en 1990,il est revenuà
I'hôpitaloù, dit-il < j'ai dû n, ..iir troisfois.>>Un rnatinil s'est
réveillé ( pour trouver l'auuronierpenchéau-dessusde moi.
C'est la journéeoù j'ai lâchépriseet quej'ai juré que "plus
jarnais". Je suis revenuchez les AA sur mesbéquilles,je me
suis assiset j'ai dit:"Mon nom est Ray et je suis un
">
alcoolique.
Cinq ansplustard,Rayestreconnaissant
: < Jesuistoujours
abstinent.Je fréquentetonjoursles AA et j'essaied'aider les
autresqui souffrentcommeje I'ai fait pcndantsi longlernps.>
Les AA sont arrivés en Nouvelle-Zélande
en 1946 (et
célébrerontleur cinquantenaire
le 2 félrier) alorsqueIan M., le
patriarcheivrogned'une famille riche de Wellinglon,est entré
dansun hôpitalpsychiatrique.
C'est là qu'il a lu I'article du
Reader'sDigest sur les AA. Il a écrit au Bureaudes Services
générauxà Nerv York et il a reçu en réponseune lettre
d'encouragement
et un exemplairedu GrosLivre. S'en servant
colruned'un manueld'instruction,Ian s'est < assobri> et il a
cotmnencéà chercherd'autresalcooliques.Le Mouvementa
grandi et aujourd'huien Nouvelle-Zélande,
on trouveun Conseil, une structure de service et un bureau des Services
généraux.

Nouveaucataloguedes
publications(anglaises)
desAA
Au coursdela dernièreannéele BSG a publiéplusieurs
nouvealrxdépliantsenlanguesétrangères,
ainsiquele
Livre
Gros
enarménienet ennépalais.Voustrouverezdans
le nouveaucatalogue,
enpages4 et 8, lesnouvellestraductionsainsiquela listedetouteslesautrespublicationsdes
AA approuvées
par la Conference
dontvouspourriezavoir
besoinpour vosgroupes.(N.D.T.Le nouveaucatalogue
anglaisestuniquement
inclusdansl'éditionanglaisedu
Box. Onpeutseprocurerle cataloguefrançaisau Service
despublicationsfrançaises,
230,boul.Henri-Bourassa,
Montréal(514)38l-6266.)

Cinquièmecongrèsannueldes

AA organisépar lesAmérindiens
fo

amerrcalns
La jeunefemmeLakotâsetenait
deboutet, dans sa langue tnaternelle, elle a chantéun hymne au
soleil qu'elle avait appris dans la
grandemaison,une prière qui lui
est parvenueà travers les générations de Sioux Lakota.A la fin de
la réunion, on lui a demandéde
chanterune autreprière ; et il s'est
fonné un énormecercletout autour
de la salleoù les genssetenaientpar la rnain
et ont partagéla spiritualitéprofondede sa
prière.
Cet événements'est produit lors d'une
réuniondesAA, au coursde la réunionspirituelledu dimanche
matin, au CinquièmeCongrèsnational/internationaldes Alcooliquesanolrymesrorganisépar les Arnérindiensaméricains
rurernbres
desAA. Il a eu lieu à Rapid Citi', Dakotadu Sud,du
5 au 8 octobre1995.Cet événernent
térnoignede l'universalité
des Alcooliquesanorrylnes.Les languesvarient, les cultures
demeuretoujoursle même.
rarient, rnaisnotremessage
d'un Amérindien,Earl L.,
Le Congrèsestné de I'expérience
qui, à l'été de 1990,a participéà I'assemblée
de la région42
(centre de la Californie). Earl a vu qu'il y avait peu
d'arnérindiensà ces conférences.Inspiré, il a tout à coup
annoncéque la premièreConferenceArnérindienneétait en
préparation.Sesentanttrèsbien lorsqu'il a fait I'annonceEarl
entretenirdesdoutessérieuxà proposde ce
a bientôtcornmencé
qu'il avait fait. Le présidentactuel,PeteW., expliquece qui
s'estpasséalors:
< Earl s'est demandéce qui lui avait pris de faire une
Il a demandéau GrandEsprit de
déclarationaussifracassante.
lui envoyerun signe,maisrien ne s'estpassé.Au coursdestrois
sernainessuivantes,la confusionet le doute se sont installés.
Enfin, il a décidéde partageravecd'autresce qu'il avait fait.
Malgré cela,le projetne démarraitpas.
< Cependant,certainssorciersqui avaiententenduparler de
ce qui s'était passéont renduvisite à Earl. ils I'ont interrogé
pendantdeuxjours,aprèsquoi ils lui ont dit qu'il avait eu une
vision.Ils lui ont expliquéquele sentimentdebien-êtrequ'il I'a
envahiavantqu'il fassesonannonceétaitunevision de milliers
et pasencoreabstinents,seréunissant
d'arnérindiensabstinents,
dansun mêmelieu dansun espritd'abstinence,pour partager,
rnangeret danser.>
Cetteréunionest devenuele premier Congrèsdes AmérindiensaméricainsdesAA qui a eu lieu à Las Vegasau Nevada.
Il a demandébeaucoupde planificationet de coordination; il y
a eu deshautset desbas,maisaujourd'huile congrèsestdevenu
un moyentrès efficacepour les Amérindiensde transmettrele
message
à leursfrèreset sæurs.
de serattacher
Quandil a étéimportantpour sonabstinence
à son héritage arnerindien,Peter W. raconte: <<Avant de

devenirabstinentet de mejoindre aux AA j'avais honted'être
amérindien.Je vivais commeon m'avait stéréotypé
: un bon à
rien acceptantla charité,un ivrogne.Pendantvingt ans,ma vie
que I'alcoola comblé
n'avaitété qu'un besoinde m'échapper
jusqu'à cequeje perdele contrôlede ma proprevie. Vers la fin,
je ressentais
la plus grandedessolitudeset le plus grandvide,
qu'aucunequantitédeboissonou de droguesne
grand
un rnal si
pouvaitl'endonnir ou l'enlever.Le suicideme semblaitla seule
portede sortie.Commeplusieursautresle disent,moi aussij'ai
ratémêmeça.
< À cetteépoque,j'étais venu et j'avais quitté maintesfois
les AA au coursdesannéeset quelquechosem'a soudainement
fait accrocher.Un jour, à mon réveilj'ai compris.En mai de
cetteannée,j'ai fêté dix ans d'abstinence
continue.J'ai comrnencéà me souvenirde ma cultureet à participeraux réunions
dans les grandesmaisons,aux pow-wows,et à assisteraux
réunionsamérindiennesdes AA. En avril 1995, on m'a élu
présidentdu congrèspour les quatre prochainesannées.Le
Grand Esprit a combléma vie de plusieursbonheurset honje rnarchaisla tête bassede honte,
neurs.Alors qu'auparavant
aujourd'huije marchefièrement,la têtehauteparcequeje suis
un mernbrefier de la tribu St.Croix Chippewa,et que pardessustout,je suisabstinent.
L'abstinencem'a aidé à trouver le Grand Esprit, la mère
Terre, le père Ciel, et à vivre en harmonieavec toutes les
qu'unjour à la fois
créatures
vivantes.L'abstinence
m'enseigne
est irnportantet que de tendrela main à I'intérieur du Mouvementfait partiede mesresponsabilités.
>
SelonGene8., du Wisconsin,il y a plusieursressemblances
entre les grands principes des AA et le mode de vie des
Amérindiens.Lors de la réuniondesAA du samedisoir, Gene
a parlé au nom de plusieurs autres lorsqu'il a abordé ces
parallèles: < Le conceptd'une Puissancesupérieureest le
mêmeque chez les Amérindiens.La philosophiede vivre un
jour à la fois està la basede notrevie : chaquejourestun don
de Dieu. Les chantsdes guerriersdéfaitsou décédés,c'est le
mêmehonneur,la mêmedignité et le mêmerespectque nous,
membresdes AA, avonspour I'alcooliquequi souffreencore.
Nousavonsce chant,nousavonscesmomentstranquillespour
faire amendehonorable.Cela fait partie de la philosophiedes
arnérindiens.Ça ne devrait pas rebuter les amérindiens,ça
devrait faire partie de notre psychologiefondamentaleet de
notrecornpréhension
de la vie. C'està I'intérieurde nous.>
Le Congrès réunit des tribus de langues diftrentespour
transmettrele messagedes AA à plusieursnations amérindiennes,de la CôteOuestà la CôteEst, du nord au sud et du
Canada.Tout cornmedansn'importequelleréuniondesAA ou
dansn'importequelleconférence,
le lien commundu rétablissernent de I'alcoolismeest plus fort que toutesles différences
entre les individus. Commele dit PeteVy'.,< I'alcoolismeest
notre dernièregrandebatailleet nos nationsamérindiennes
en
meurent,jeuneset vieux, enfantset ai'euls.Mais notre congrès
et le programrnedes Alcooliquesanonymespourraientbien
rejoindrequelqu'unet sauverdesvies.>r

LES SERVICESDU BSG
Le ServicedesCommandeset du Contrôledoinventaire
Pour plusieursmembresdes AA, le Bureau des Services
générauxsignifie les publicationsdes AA. Chaqueannée,des
arriventau BSG pour le GrosLivre,le
milliers de commandes
Douzeet Douze,Vivre...sansalcool et des centainesd'autres
carteslivres, dépliants,répertoires,audio et vidéo cassettes,
portefeuille et autres publications de service. La tâche de
s'assurerque ces publicationssoient toujours disponibleset
prêtesà êtreexpédiées
revientà deuxservicesqui travaillenten
étroite collaborationau BSG, les Commandeset le Contrôle
d'inventaire.
Les commandesarrivent au servicedes Commandes,par
téléphone,par la posteou par fax et peuventêtrepayéesde trois
façons: par carte de crédit, comptant, ou par facturation.
Depuisjuillet 1994,lesclientsont la possibilitéde porterleurs
commandesà leur carte de Visa ou Master Card. A I'heure
descommandes
sontpayéespar cartede
actuelle,environ 10olo
crédit. Tout groupedesAA dûmentenregistréauprèsdu BSG
peutcommanderet êtrefacturéplus tard si il n'a pasde compte
en souffrancede plus de 30jours.
Le Servicedes commandeset du contrôled'inventaireont
maintenantleur propre ligne téléphoniquedirecte, ce qui sauve
du tempsaux clients en leur évitant de passerpar la standardiste.Les clientsont le choix de trois possibilités: les cornmandes, le service à la clientèle ou un représentantde langue
il est possiblede
espagnole.Si toutesles lignessont occupées,
laisserun messagedansune boîtevocaleet quelqu'unretourneral'appel. On vise à nejamaislaisserun client sansréponse
Le servicedescommandes
ou faceà un signalde ligne occupée.

CindyKatzman,superviseure
du Contrôled'inventaireetAndrea Brennan,surperviseuredu ServicedesCommandes
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Tom Dragna (non alcoolique) envoie des infonnations à
KansasCity par fax.
reçoit environ I 200 appelspar mois. La plupart sont des
comrnandes.
Il y a quelquesquestionssur les prix, le cheminement d'une commandeou des informationsd'ordre général
concernantles comrnandes.
Les intergroupeset les bureauxcentrauxsont les plus gros
acheteursdespublicationsdesAA et AndreaBrennan(non-alcoolique)qui dirige le servicedes Commandesesl devenue
I'agent de liaison avec ces organisrnes.Elle ajoute: < Les
intergroupesaimentbien travailler avecquelqu'unqu'ils connaissent.C'est ainsi que je reçois la plupart des appels
lorsqu'ilsveulentplacerune commande.> Andreaa participéà
tousles séminairesdesintergroupes
depuisdix ans,saufun.
Andreanousa dit quelesproblèmesaveclescommandes
ont
dirninuésde beaucoup,depuisque le bon de commandea été
sirnplifié et qu'on a cornmencéà utiliser une technologiequi
permet de réduire les erreurs.Les problèrnesse produisent
habituellement,
dit-elle,lorsquelesclientscommandent
à partir
de cataloguesou de bons de commandepérimés.Elle ajoute
qu'environ40% descommandespayéesà I'avanceont droit à
un remboursementparce que les gens ont mal calculé
l'escompteou parce qu'ils utilisent des prix et des taux de
remise qui ne sont plus en vigueur. Il est donc i:mportant
d'utiliser le catalogueet le bon de commandele plus récent.
En 1991,on a remplacéles anciennesprocédures
manuelles
qui prenaientbeaucoupde tempspar un nouveausystèmede
remplissagedescommandes.
Aujourd'hui, le servicedescommandesenregistretoutesles commandesdans l'ordinateur, à
chaquejour.Andreanousexplique: <<Lorsquenousavonsentré
les commandesdans I'ordinateur,nous produisonsplusieurs
rapports,dont un rapportquotidiendesventes,lesfacturespour
les achatsà crédit, les bons d'expéditionpour le servicede
distribution,et un rapportquotidiendesexpéditionsà partir de
l'entrepôtdestinéau servicedu Contrôlede l'inventaire.> De
plus, Andreapréparedesrapportsmensuelsdesventespour le
servicede comptabilitéqui les utilise pour fermer seslivres.
Elle prépareégalementun rapporttrimestriel dont on se sert

dans les rapportstrimestrielsdu comité des Financeset un
rapportannuelqui sertà la préparationdesprér,isionsde ventes
de l'annéesuivante.
Les feuilles d'expéditionou les instructionsde travail sont
Il y a
envoyéesaux entrepôtsou les publicationssont stockées.
un trèsgrandentrepôtaux E.-U.,à KansasCity, Kansas.Il y a
aussides entrepôtsà Oakville, Ontario,et à Calgary,Alberta,
au Canada.Un petit inventairede tousles articlesestmaintenu
au BSG pour les clientsqui se présententen personneet pour
destinéesà la CôteEst. Le matérieldes
les petitescormnandes
entrepôtsvient d'environ une vingtaine d'impritneurs et de
des Sen,iceschezles
fabricantsqui produisenttout, du,4.'lcnuel
A4 at GrosLivre en braille et aux étalagesdepublications.
Si on avait pasprélu tenir un inventairecourant,le service
des cornrnandesexpédieraitdu matériel jusqu'à ce que les
entrepôtsse vident. Le servicedu Contrôled'inventairea la
responsallilité
de s'assurerqu'on remplacetous les articlesà
mesurequ'on en a besoinpour quelesentrepôtsdemeurentbien
estla superCindl'Katzrnan,(non-alcoolique),
approvisionnés.
viseuredu servicedu Contrôled'inventaire.Elle nousexplique
cornrnentle programmed'ordinateurlui permetde se tenir à
jour : < Lorsqu'on entre les commandesdans I'ordinateur,le
le notnbre d'articles de
systèmedéduit automatiquetnent
I'inventaireen rnain.> Le logiciel permetausside préparerun
rappofi cle I'inventaire projeté qui enregistreles ventes de

Alpanalvlehta(nonalcoolique)vérirteks sortiesd'inprinnnte
de l'entrepôten compagniede CindyKalnnart.
chaquearticle pendantun certain nombre de tnois, en fait
la moyenne,et calcule combienil reste de
automatiquement
mois d'inventaire de chaquearticle. Par exemple,le rapport
de 1995montraitque,
d'inventaireprojetéà la fin de décernbre
il restaitassez
sur la foi desventesdesdouzemois précédents,
desDouzeet Douzepour répondreaux corllde livre-cassettes
mandesd"un peu plus de trois mois. Il y a aussiun système
avancéde surveillancequi identifie chaquejour les articlesde
I'inventaire tombés sous le niveau minimum acceptable.
LorsqueI'inventaired'un articleseréduit,le servicede contrôle
de f inventaireinformeles gensde la productionqui passentles
commandesde réirnpression.Certainsarticlesqui se vendent
bien, comme7eGrosLivre ol LesRéflexionsquotidiennes,ottt
leur propre calendrierde production,établi en débutd'année.
Cindy ajoute qu'il revient au service de Contrôle de
I'inventaire, <<de s'assurerque les expéditionssont faites à

Les ernployées
du servicedesComnmndes.
Itanda Fernandez
(debout),ElizabethRantdarasset StellaJohnson,(nonalcooliques).
tempsD- quelesentrepôtspuissentexpédierlescommandes
à
I'intérieurd'une ou deuxjournées.A cettefin, je choisisà
I'occasionune cornmandeau hasardet j'en suisl'exécution.Je
comparelesbonsd'expéditionde I'entrepôtqui montrentquels
articlesont été expédiésà telle date avec la date de la commandeoriginale.
Il y a plusieursannées,il y avait septentrepôtsdisséminés
à
traversles E.-U. mais à tnesureque le volume des ventesa
augrnenté,il devenaittrop onéreuxd'approvisionnertous ces
emplacernents.
La consolidationde l'inventaire dansun local
unique,au cæurdu pays,a amélioréle serviceet réduitlesfrais
d'entreposage.
Les clients peuvents'attendreà recevoirleur
cornmandeen rnoins de deux semaines.La plupart des commandessont expédiéesde I'entrepôt la journée même de la
réceptiondesinstructionsd'expéditiondu BSG.
par messagerie
Les comrnandes
sontexpédiées
UPS,RPSou
par camion.Cindyexpliquecommentrésoudrelesproblèrnes
de
livraison: < Lorsquevotre cornmandearrive, vérifteztoujours
le nombre de boîtes contre le bon d'expéditionqu'on vous
demandede signer. S'il existe une différenceindiquez-là
lorsque vous acctlsezréceptionde la livraison. Faites cela
pendantquele chauffeurestencorelà mêmesi çaveutdire qu'il
doit attendre.En casd'écart,appelez-nous
et nousrégleronsle
problème.> Si on ne compte pas le nornbre de boîtes au
momentde la livraison,il estbeaucoupplus diffrcle de corriger
les écarts,en plus ou en moins,plus tard. Cindy suggèreaussi
que lorsqueles messageries
UPS ou RPS ne livrent qu'une
partie d'une commande,le client devraitattendreunejournée
ou deuxpour voir si le restede la commandene serapas livré
alors. Il arrive parfoisqu'on livre une partie de la commande
plus tôt et plusieursclients s'inquiètentlorsqu'elleest incomplète.
< J'encourageles gens à nous appeler)), nous dit Cindy,
< s'ils ont des diftrcultésavec la livraison ou avec le transporteur. S'ils ne nous le disent pas, nous ne le saurons
jamais I > Si un client ne reçoitpassa commande,le représentant du service à la clientèle en est informé et fait des
recherches.
Mais, nousdit Cindy, le processus
fonctionnebien.
Il doit bien fonctionnerparce qu'en 1995,plus de 34 000
cornrnandesont été cornplétéesreprésentantdes ventesbrutes
totalesde plus de 9 444548 $. Le temps moyen requis pour

expédierune commandeétait d'environsix jours ouvrables.Un
serviceet une livraison fiablesdespublicationsdesAA sontune
des façons importantesdont le bureau des Servicesgénéraux
aide les membresdes AA et les groupesà transmettrele
message
desAlcooliquesanon)rrnes.
Pour obtenir un exemplairecourant du catalogueet du bon
de commande(en anglais)écrivezau BSG. Si vous avez des
questionsou si vousdésirezcommanderpar téléphone(à crédit
Pat
appelezle 212-870-3312.
ou par cartede créditseulement)
fax (commandesà crédit ou par carte de crédit seulement)
appelezle l-800-437-3584.

Les rituels de fin de réunion
Dansunelettrerécente,un membredu Mouvementa soulevé
question
la
de ce qui suit habituellementla prière de fermeture
danscertainesréunionsdesAA. La phrasefinale < Revenez,ça
marcheD a étéutiliséedanscertainesrégionsdepuisdesannées
alors que dans plusieursendroits,on y ajoute maintenantla
>, complétéeen
phrase< si vous faites les efforts nécessaires
peine>.
<
la
Ce membre
ajoutant travaillez-y,car vousen valez
provient
que
plus
la
longue
I'explication
version
AA
offre
des
que
I'idée
<
rnarche
Il
si
I'extérieur
du
Mouvement.
croit
de
ça
> met I'emphasesur la capacité
vousfaitesleseffortsnécessaires
d'un individu de resterabstinentpar lui-même.( Souvenezvous), écrit-il, < que DocteurBob disait qu'il ne s'estjamais
attribuéle mérite de son abstnence,mais qu'il en a toujours
donnéle crédit à Dieu. Pour ma part, je crois faire le travail
maisDieu estcelui qui fait queleschosesarriventpour moi. >
et dansnos
Il a aussisoulignéque dansnotrerétablissement
Étapes,nousutilisons( nous> plutôt que ( vous)) et que nous
nous contentonsde faire dessuggestions.Les Etapesdécrivent
ce que d'autresmembresdes AA ont trouvé efficace; ils ne
nousdisentpasnon plus ce queles membresdesAA devraient
faire. Commeil estdit dansle GrosLivre < Voici lesÉtapesque
nousavonssuivies>. Mais, poursuitce membredesAA, quand
nous disons ( vous) nous prêchons.La phrase< alors traqu'on donneà quelqu'unde
valllez-y ! >>estun commandement
faire quelquechose.Il ajoute < Ceci encourageune attitude de
supériorité et constitue une tentative de faire la morale au
nouveau.))
Certainespersonnes- particulièrementles nouveauxpourraient croire que cetteversion plus longue de la phrasede
clôtureest une coutumechezles AA. Mais à certainsendroits,
les plus vieux membresont décidéde renversercettetendance.
Dansun groupedu Westsidede Manhattan,le membreJim W.
et d'autres ont spontanémentpartagé durant leur réunion
régulièredu mercrediqu'ils ne croyaientpas que cetteformule
de clôture plus longue soit dans les meilleurs intérêts des
Alcooliquesanonymes.
Un certainnombredesplusvieux membres du groupeont cesséde dire cettelonguephrasede clôture
dès ce soirJà. Aucunemesureofhcielle n'a été prise, aucune
annoncen'a étéfaite, mais,petit à petit, la plus longuephrase
de clôture est en train de disparaîtrede ce groupe.
Jim nous explique pourquoi il n'aime pas la formule al6

longée< Alors travaillez-ycar vous eu valez la peine> : <<Ce
n'estpasuneinvitation,c'estunedirective.Quandje suisarrivé
au Mouvement,on m'a simplementinvité à revenir.On m'a dit
que si je revenaischezles AA, tout sepasseraitbien. J'ai senti
une main dans chacunedes mienneset une petite,pression
chaleureuse
: on me faisaitune gentilleinvitation.>
Jim poursuit:<J'ai fait I'expérienced'arrêter après 'ça
rnarche' et de relâcher mes mains, pour constaterque
quelqu'unrefusaitde laisserla mienne.C'était corrunesi on tne
punissaitde ne pasconnaîtrela poignéede mains secrète.Par
m'ont dit ' Ah ! toi nonplustu ne le
contre,d'autrespersonnes
que nc)usayons
pas'.
personnes
Plusieurs
se rejouissent
dis
cesséde réciterla longueformulede clôture.>
< Je n'aime pas les formules magiques.C'est comme un
secretque nous devonstous savoir. Nous sotnmesdans une
situation de vie ou de mort. Je n'aime pas lorsqueles gens
cornruencentà faire les malins avec les AA. > Bien sûr, de
nornbreuxgroupessont satis{àitsde la formule allongéealors
que d'autresdansla mêmerégion ne le sont pas. En dernier
recours,nous devrions nous rappeler que notre Quatrième
TraditionassureI'autonomieà chacundesgroupesdesAA et le
bureaudesServicesgénérauxn'a aucuneopinionà ce sujet.

L'abstinencedonneune nouvelle
chanceà un isolé
< Au momentou ma carrièredansla Marine semblaitsur le
point de se terminer aprèsdix-septans, à causede mon alcoolisme,) nous écrit l'Isolé William K., < ma Puissance
supérieurem'a envoyéune véritablebénédiction.Mon navirea
accueilli un nouvel off"rciercornmandantqui avait été rnis au
courantde mon caspar I'offrcier qui I'avait précédé.Bientôt,il
est venu me voir et il a demandéà entendremon histoire.
je la lui ai racontée
Abstinentdepuisquelquesmois seulement,
hésitant,
en
à contrecæur,
maisen m'assurantd'être honnêteet
de n'omettreaucundétail.Il m'a demandési j'aimeraisrester
dansla marineet y terminerma carrière- je n'en croyaispas
mesoreilles! Il a ensuiteajoutéqu'en me permettantde rester,
la marineet moi irions mieux.>
Peude tempsaprès,nousraconteWilliam, il a participéà la
créationd'un groupedes AA à bord de son navire : < Nous
qui participonsà ces
sommesaujourd'huihuit en rétablissernent
réunions.Comme nous sonmes un bateauamphibie,il y a
toujours desMarines à bord. Parcequ'il y a une réunion,ils
peuventdevenirabstinentset, de mêmecoup,nous aider à le
demeurer.>
William a célébrésondeuxièmeanniversairechezles AA en
octobredernier.Il nousdit : < Au débutj'étaisla seulepersonne
en rétablissernent.
Ensuite,deux ou trois de mescamarades
de
bord attendaientd'aller en thérapie.Avant qu'ils ne partent,
nous avonstenu des réunionsquotidiennesà bord du bateau.
j'étais seul.J'ai doncécrit au bureaudes
Durant leur absence,
Servicesgénérauxetj'ai pu ainsientreren communicationavec
d'autresmembresdesAA grâceau LIM (Loners/International
Meeting.)J'ai reçu enormérnentd'appui et je souhaite,qu'un

jour à la fois, Dieu continuerade me donner la force de
un peude l'aide quej'ai reçue
redonnerà d'autresalcooliques
programme.
dansce
pas
< J'ai apprisqu'il n'y avaitpasd'emploi,pasd'épouse,
peine
qu'on
qui
la
quoi
que
soit
valait
ce
de fils, de fille ou
prennece premierverre. La seulepersonnequi peut vraiment
avecI'aide des
vous aider à devenirabstinentest vous-mêmes,
AA. >

Datede tombéepour les
annuaires- Premiermars 1996
Un rappelaux déléguésrégionaux: si vous n'avezpas déjà
retournéles listagesdevos groupes,il faut voussouvenirquela
datelimite de tombéepour êtreinclus dansles annuairesest le
premiermars1996.
Les listagescorrigéspour mettre à jour les plus récentes
infonnationsqui auront été renvoyésau BSG par les régions
: Est
desAnnuairesAA de 1996-1997
servirontà la préparation
desEtats-Unis,OuestdesEtats-Uniset Canada.Cesannuaires
confidentielsdonnent la liste des groupeset des personnes
les noms des déléguéset des adrninistrateurs,les
ressources,
téléphoniqueset les
bureaux centrauVintergroupes/services
contactsinternationaux.
Si nous n'avons pas de numéro de télépltonepour votre
groupe,votre groupen'apparaîtrapasdansI'annuaire.

La réunionibéro-américaine
changede nom
Les déléguésparticipant à la neuvième Réunion iberoarnéricaineà Puntadel Este,en Uruguay,du l8 au 22 octobre
1995, ont voté en faveur d'un nouveaunom : REDELA
(acronymeespagnolde ReunionDe Las Americas(Réuniondes
Amériques).Ils sontd'avisquece nom reflètemieuxleur raison
d'être : renforcerleur unitépar le patage de I'expérience,de la
force et des idées et s'entraiderpour rejoindre les milliers
d'alcooliquesqui souffrentencoreen Amériquelatine.
< Le thèmede la réunionbiennale- Les AA, un lnessage
d'arnour universel - était particulièrernentjuste. > déclare
Danny M., membredu personneldu BSG coordonnateurdes
servicesespagnols.< Quelleautreraisonaurions-nousde tenir
cette réunion si ce n'était pour partagerce que nous avons
appris sur la transmissiondu messagedesAA dansnotre rue,
notrepays,notrecontinent? >
notrecomrnunauté,
L'Uruguay était I'hôte de la réunion de cette annéequi a
accueilli des déléguésde l'Argentine, du Brésil, du Chili, de
CostaRica, de l'Équateur,du Paraguayet du Mexique, sans
(sansdroit de vote) des E.-U. et clu
compterles observateurs
Canada.Pour la premièrefois, on accueillaitun déléguédu
CostaRicaqui a brosséun tableaudétaillédesAA en Arnérique
ont portésurles Conceptset sur Ie rôle
centrale.Lesdiscussions
de ClasseA (non-alcooliques).
desAdrninistrateurs

< Unebonnepartiedeséchanges
devuesaIraiIé desfemmes
chez les AA dans cette partie du monde et comment les
rejoindre pour leur transmettrenotre messaged'espoir.>>a
ajoutéDanny.
La prochaineRéuniondes Amériquesaura lieu à Acapulco,
au Mexique, en 1997, sous le thème stimulateur < A la
recherched'une nouvelledestinée>.

Devenuabstinent
par débrouillardise
Q'arrive-t-il lorsquequ'un alcooliquetoucheson bas-fond
dansun paysétrangerdont il ne parle pasla langue? C'est ce
qui est arrivé récemmentà quelqu'un que nous appellerons
Juan,qui cherchaitdésespérément
de l'aide desAA maisqui ne
pas
faire
savait
cornrnent
connaîtreson besoin dans la ville
japonaiseoir il résidait.Cherchanttoujoursde I'aide et déterrninéà ne pasabandouner,
Juana finalementpris contactavec
un ami du Mouvement,à Houston.Texas.Cetteconnaissance
lui a donnéI'adressedu bureaudesServicesgénérauxde New
York et lui a suggéréd'écrire. Juan, qui n'avait pas besoin
qu'on insiste,l' a fait immédiatement.
< S'il-vous-plaît,
aidez-moià anêter de boire>, écrit-il en
espagnol.< Je ne peux pas arrêterpar moi-mêmeet je suis à
boutde forces.Jevis seulà Yamashinaet, lorsquejereviensdu
travail le soir,je ne peux m'empêcherde boire. Il m'arrive de
ne pas boire pour quelquesjours, maisje rne sensmal et je
recommence.S'il-vous-plaît,communiquezavecmoi, j'ai besoinde votreaide.D
Danny M., le responsable
desseryicesen langueespagnole
au BSG, nous dit : < Nous avonsenvoyéà notre ami de Yarnaslrinales versionsespagnoles
du Gros Livre, du Douze et
Douze et d'autrespublications.Nous lui avonsparlé au téléphone, nous I'avons mis en communicationavec les AA de
Tokyo et il assistemaintenantà des réunionsau Japon.Il
correspond également avec des membres des AA hispanophonesqui agissentcommeparrainspar correspondance
pour I'aider auxpremiersjours de sonabstinence.
Juancommuniquedansle langagedu cæurdesAA et il va bien. Sonhistoire
démontreque les AA fonctionnentpour les alcooliquesqui
tendentla main et demandentde I'aide, qu'ils soientau boutde
la rue ou à I'autreboutdu monde.>

Le Panieraux questions
Tous lesjours de l'année,les membresdesAA du Canada,
des E.-U. et de partout au rnondeécrivent, téléphonent,ou
envoient leurs questionspar fax ainsi que leurs cornmentaires
au bureaudesServicesgénéraux.Elles reflètentles préoccupations à l'intérieur du Mouvement.En voici un échantillonainsi
queles réponses
desmembresdu personneldu BSG.
À
:
I'aide I Noussommesun petit grouperelatveQuestion

mentnouveauqui essaiede suivreles Traditions.Sebasantsur
le fait que chaque groupe des AA est autonome,notre consciencede groupea voté en faveur d'envoyerdesfleurs au nom
de notregroupeaux funéraillesde nos membresdécédéset aux
mariages de nos membres actifs. Respectons-nousles
traditions? - C.C..Kansas
Réponse: L'expériencecollectiveici au bureaunousdit que
I'utilisation descontributionsprovenantde la SeptièmeTradition est limitée par notre Cinquième Tradition : < Chaque
groupe n'a qu'un but premier, transmettre le rnessageà
I'alcooliquequi souffreencore.> Ordinairement,si des membres individuels désirentfaire quelquechosecornrneenvoyer
desfleurs,ils le font à titre personnel.Celatient au fait queles
contributionsrecueilliesen vertu de la SeptièmeTradition sont
du groupeet
utiliséespour couvrir les dépenses
habituellement
de sesservices.
le 28juillet 1994.I'ai beaucoup
Q. : Jesuisdevenuabstinent
de difficultéà g&er ma colèreet mesfrustrations.Jememetsen
colère après ma fernme,puis je m'excuse.Elle est fatiguée
d'entendre< Je m'excuse,je ne le ferai plus,> etje ne veuxpas
la perdre.J'apprécieraisbeaucoupvotre aide. - D.G., Tennessee
R. : Il n'est pasinhabituelde ressentirde la colèreet de la
frustration lorsqu'on arrête de boire après avoir longtemps
beaucoup
abuséde I'alcool. Avez-vousun parrain? Faites-vous
à trouver
de réunionsdesAA ? Voyez-vous,on nousencourage
un parrain (souventun membredesAA du mêmesexe,abstinent depuisquelquetempset qui a une bonnecompréhension
des Douze Etapes).La plupart d'entre nous partageonsnos
sentimentslesplus intimes,nospeurset nosproblèmesavecun
parrain,qui peut souventnousmontrerla voie pour progresser
par la pratiquedesEtapes.Il serait
dansnotre rétablissement
peut-êtreaussiutile que votre femmeparticipeà des réunions
desAl-Anon de façonrégulière.
Q. : Je comptedix ans d'abstinence.Je souffred'humeur
passantd'un extrêmeà I'autre. Je suis destraitechangeante,
me demandesi les AA publientune
mentset mon psychologue
qu'il
liste desmédicaments
estrecommandé
d'éviter ? - J.E.,
Floride
et ne
R. : Commesociété,les AA sont non-professionnels
participent ni à la recherche, ni aux traitements, ni à
l'éducation.Lestraitementsmédicaux,psychiatriques
ou autres
que les membressuiventà titre individuel leur sontpersonnels
et ne font paspartie du programmedesAA. À ta page I23 du
pouryu
Gros Livre il est suggéréceci : <<Dieu a généreusement
et spécialistesde
ce monde de bons médecins,psychologues
toutessortes.N'hésitezpas à confiervos problèmesde santéà
La plupart sedévouerontsanscompterpour
cesprofessionnels.
que leurs patients puissentjouir d'un esprit et d'un corps
sains.) Commeil est dit dansle dépliantLe membredesAA
et à la drogue: < Ne rien cacherde son
face aux médicaments
alcoolismeà son médecin ou dentiste>. Cela aidera votre
médecinà vousaider.
Q. : À h fin desréunionsplusieursgroupesont I'habitudede
setenir par la main pendantla récitationdu Notre-Père.Dans
notregroupenousne faisonspascelaet nousavonsétécritiqué
par certainsmembresdesAA qui nousaccusentde < briser la
chaîne>. Jeme demandesi nousavonstort ? - L.P.. New York
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R. : La coutumede setenir par la main a commencéil y a
quinze ou vingt ans. A cette époque plusieurt; groupes
n'airnaientpasça du tout, mais aujourd'huirare sontceuxqui
qu'on setienneou uou la main lors de
s'y objectent.Cependant,
réunionsdesAA n'a aucuneincidencesur les Traditions.Cette
questionregardeI'autonomiedes groupeset les préférences
personnelles.
Q. : Ou pourrais-jeme procurerde la documentationsur le
rôledesfemrnesdansI'histoiredesAA ? - L.K., Virginie
R. : Le Gros Livre (version anglaise) raconte I'ltistoire
personnellede 13 femnes abstinentes
et on retrouveplusieurs
< Pass
références
aux membresfemininsdanslestextesdebaLse.
It On >, I'histoire de la vie de notreco-fondateurBill W. et de
la transmissiondu messagedes AA à traversle rnonde,comportebeaucoupd'informationssur l'histoire desAA et certaines
informationssur les premièresfemmesrnetnbresdes AA
coûlrneMarty M., qui est devenuernernbredes Alcooliques
anonymesen 1939.De plus, il y a plusieursréférences
aux
fernrnespionnièresdansles AA dansle livre Dr. Bob and the
Good Oldtirters, de mêrneque dans la brochureA..4. Today,
publiéepar le Grapevine.

LesAA sehâtentlentementvers
I'espacecybernétique
< Je ne crois pas que le Mouvernentdevraitentrer à pleine
vapeur dans I'Internet, le World Wide Web, les messageries
électroniques,
le courrierélectroniqueet autresprogr:rmmes
en
ligne. Par contre,je crois que nous devrionsavancerrapidement.))
Alors qu'il prenait la parole lors de la réunion de fin de
semainedu Conseil des Servicesgénéraux,Chuc,kC., de
l'Arizona, mernbredu conseildu Grapevine,a fait rcmarquer
avecun sourire: < Les AA ont la réputationd'agir lentementet
je suis habituellementd'accord avec cela. Cependant,tout
évoluesi rapidementdansI'infonnatiqueet si nousagissonsà
par leschangements
notrer)'thmenornal, nousseronsdépassés
lorsque
teclinologiques
enfin nousen arriveronsà une entente.
Nousavonsintérêtà ce que le message
desAA demeureclair,
conciset inchangé.Considérantqu'il circuledéjàsur I'Internet
une quantitéimpressionnante
d'informationsdéformées,nous
aurionsintérêt à être à I'avant-gardepour nousassurerque le
messageclair des AA soit disponibleà ceux qui utilisent les
médiasélectroniques.
>
Les cornmunicationsdes AA en ligne sont ( parfois,magnifiques,parfois elles le sont moins>, dit Chuck. < A un
certainnlomen| je peux y lire que quelqu'unqui éprouvedes
difficultésreçoitde 15 à 20 réponses
dansla plus puretradition
solide des AA. Le lendemain,j'y retrouveplein de gens qui
veulentpartagersur un sujetbizarrequi ne concernerLiles AA,
ni le rétablissement.
En d'autrestermes,si vonsdevenezmemgroupe
bre supporterd'un
desAA sur l'Internet,vousvivrez la
mêmechosequevoustrouvezdanslesréunionstraditionnelles.
On y retrouvedes animateurs,des sujetsde discussion,des
partagespersonnels...Ils semblentdésirer très sérieusement
conservercettestructureet observernosTraditions.>
PatR.. cadredu BSG, responsable
desPublications,a égale-

ment fait un exposélors du week-end.Elle s'est demandéesi
( cettecroissance
sansfin, n'allait
apparemment
technologique,
paschangernotrecherAA. Est-ceque le fait de le couchersur
papieret de le publier dansle GrosLiwe a changéle message
de I'alcoolisme? Est-ceque le messageque
de rétablissement
nousavonsreçua étéchangédu fait de le transmettrepar écrit
dansle Grapevineou dansle bulletin Loners-Interttationalists
Meeting? Jene le croispas.>
Pat a racontéson expérienceen ligne : < Il n'y a aucune
différenceentre les réunionsd'aJfairesen ligne et celles des
groupestraditonnels.Et vous savezce que cela signifie ! En
réalité,il y a une grossedifférence.Sur l'Internet vous CRIEZ
en majuscules.Vous prenez quelqu'un dans vos bras en
et voussouriezen utilisant
l'étreignantentredes((parenthèses))
parenthèse
la
de fermeture:-). Pour
le
tiret
et
les deux-points,
peutêtredifficile.
gens
qui
physiques,
moi,
comrne
cela
les
sont
'...normalement,
que
nousne
le
fait
Mais le miraclerésidedans
pas.
partni
il
nous
règne
une
Cependant,
nous fréquenterions
merveilleuses,
difficiles
à
arnitié et une compréhension
décrire... nous avonsdécouvertune solutioncommune.Nous
avonsune façon de nous en sortir sur laquelle nous sommes
absolumentd'accordet qui nousunit dansuneactionamicaleet
p. 16)
'> (LesAlcooliques
Anonymes,
harmonieuse.
Pat racontequ'au Congrèsinternationalde San Diego, en
juillet dernier,< il y avait un atelier intitulé ' Les AA dansle
mondede I'informatique'. Cette réunion et le salon d'accueil
Living Cyber ont permisà plusieurspersonnes
de serencontrer
pour la premièrefois. >
face-à-face
De plus, soulignePat : <<On entenddesfoulesd'histoiresde
membresdes AA, nouveauxet vétérans,confinésau foyer et
physiques,éloignés,âgés,aveugles,
globetrotteurs,handicapés
écrasantes,
malades
retenusà la maisonpar desresponsabilités
alitéset une foule d'autres...qui peuventaideret êtreaidés,qui
de gens et développentdes amitiés profont la connaissance
qu'ils n'auraient
fondes,sincèreset durablesavecdespersonnes
jarnais rencontrées,qui demeurentabstinentspar l'entremise
desréunionsélectroniques
desmembresdesAA. >
Il estvrai, reconnaîtPat : <<qu'une((étreinte))virtuellene se
comparepas à celle que je reçois ou que je donne lorsque
j'arrive à mon groûped'attachele samedimidi. Assisterà une
réunion devant mon ordinateurà minuit un samedi soir ne
ressemble
en rien à unevisite au Club des24 heuresdesAA de
Houstonau Texas.Mais qu'importe? À touteschoseségales,si
les ivrognesen sont lorsqu'ils disent l'être, qu'importe ou ils
choisissentde se réunir avec leur groupe ? Il y a aussi la
questiondu DeuxièmeLegs, I'Unité. J'ai entendudire qu'il
pouvait y avoir < d'horribles > problèmesde Traditions lors des
réunionsdesAA en ligne. Mais, à bien y penser,il peuty avoir
< d'horribles> problèmesde Traditionsdans n'importe quelle
réuniondesAA. N'est-cepasformidable? C'estjustementainsi
que sont néesles Traditions. C'est leur raison d'être. Et les
réunionsen ligne ne sont-ellespas une excellenteoccasionde
les mettreen pratique? >
Dansnotrevie de membresdesAA, poursuitPat : < nousne
devonspasredouterle changementqui s'impose.Nous devons
bien sûr faire la distinction entre le changementpour le pire et
celui pour le meilleur. Dans les mots de notre cofondateur
visionnaire,Bill W., lors du Congrèsinternationalde Toronto

en 1965,< lorsqu'il devientclair qu'un changements'impose
chez un individu, dans un groupeou dans les AA dans leur
totalité,il y a longtempsqu'on a établiquenousne devionspas
resterinactifset I'ignorer.L'essencemêmede la croissance
est
le désir de changer pour le mieux et un désir constant
qui l'accompagnent.
>>
d'accepterles responsabilités

La Réunioneuropéenne
desservicesincitelespays
à soentrtaider
Dans son discoursd'ouverturede la huitièmeRéunioneuropéennedesservices(RES),tenueà Francfort,en Allemagne,
ût 27 au 29 octobre,Christian G., représentantde I'Europe
germanophone,
a insisté sur la nécessitéd'intensifier le parrainageauprèsdespaysenvoie dedévelopper
leur reseaud'aide
AA. Se référantau thème de la réunionbiennale-Notre but
premier - il a demandéà chacundes déléguésprésentsde lui
fournir dès le lendemainmatin une liste de trois pays (non
représentésà la réunion) que les AA de leur pays seraient
disposésà aider. À h fin de la conférence,la piupart des 34
déléguésde 19 pays d'Europe s'étaientengagésà entrer en
communicationavecau moinsun payschacun.
Les trois comitéspermanentsde la RES se sont réunis le
samedipour discuterde leurs problèmescommuns,examiner
des pistesde solutionset preparerleurs rapportsqui ont été
présentés
plénière.Le comitéde I'Ordre dujour/
à l'assemblée
Politiques/Adntissions/Financess'estpenchésur les moyensà
prendre pou colnpenserune baisse des contributions totales
pour financer la RES et sur la responsabilitéde chacundes
délégués
d'expliquerI'importancede la RESaux groupes.
Au Cortité desPublications,orra échangésur lesprocédures
à appliquer lorsqu'un pays désire traduire une publication
existantedanssa langue.Le Comitéde la collaborationentre
pays a reçu les rapportsdespaysqui sont activementengagés
dans la transmission du messagedes AA au-delà de leurs
frontières.Il a aussi discutédes problèmesinhérenb à cette
fonne particulièrede travail de DouzièmeÉtape.
Les déléguésont tracé un court portrait de l'évolution des
AA dans leurs pays et donné un aperçu, humoristiqueet
chaleureux,de l'état des AA aujourd'hui.Ils ont ouvertement
partagéleur expérience,leur force et leurs problèmesavec le
résultatque plusieursdéléguéssont rentréschezeux avecdes
solutionsen poche,selonJoanieM., membredu personneldu
BSG responsable
desquestionsinternatonales.Voici quelques
extraitsde sonrapport:
Allemagne On y trouve 2500 groupesdûment enregistres
dont 90 dans la nouvelle partie Est du Pays.En 1990, la
Conférenceallemandea créé un comité pour définir une nouvelle structurepour regroupertous les pays germanophone,
selonle modèlebritannique.Cettestructurea étémiæ en place
en 1992 et on y trouve maintenant 12 intergroupesqui sont
intégrés à la structure de service allemande.Le Conseil est

formédu présidentde chaqueintergroupe,de 3 à 5 administrateursnon alcooliqueset d'un présidentdu Conseil,présidentet
directeurgénéraldu BSG.
Irlande - Trois congrèsmarquerontle Jubiléed'Or en 1996.
On y attend des membresdes AA de partout au monde pour
célébrerle 50eanniversairedesAA en Irlande.Le Mouvement
compte683 groupeset plus de 11 000 membrestout dévouésà
notre But premier.
Pologne - Sept régions et 44 intergroupes desservent
quelque1000 groupeset 25 000 membresparmi lesquelsles
hommessont l0 fois plus nombreuxquelesfemmes.Il y a déjà
quatre livres en Polonais et on travaille actuellement à la
traductiondu Mouvementdes Alcooliquesanonymesdevient
adulte.
Malte - C'est en 1981qu'a été fondé le premiergroupe
maltaisqui est aujourd'huiun desplus vivantsdes 11 groupes
où se réunissent83 membres.Les membresdes AA de Malte
sont à traduire le Gros Livre qu'ils espèrentfaire bientôt
que les coûtsd'éditionsont
parvenirà A.A.W.S.Ils constatent
bien élevéspour une si petitepopulation.
Portugal - Le parrainagede I'Espagneest inestimable.Les
du
membressonttrèsfiers de la versionPortugaiseeuropéenne
Gros Livre publié grâce à un prêt du Fonds International des
Publications. Ils produisent aussi cinq dépliants avec
l'autorisation de A.A.W.S. et cinq autres avec celle de la
Grande-Bretagne.Les membrespornrgais des AA sont reconpour I'aide qu'ils ont reçuedesE.-U. et du Canada,de
naissants
la Grande-Bretagneet du Brésil qui leur a fourni une petite
quantitéde publicatons.
La NeuvièmeRéunion européennedes servicesaura lieu à
Rome, en Italie, en 1997, sous le thème <<La responsabilité
commenceavecnous.> Les datesrestentà conJirmer.

IP/CMP
De Ia lessiveà I'abstinence
<<Ici, dans le Sud-Ouestdu Wisconsin, nous tentons de
rejoindre l'alcoolique qui soufte encore par tous les moyens
possibles), dit Rudy G., présidentdu Comitéde I'Informaton
publique et de la Collaborationavecles milieux professionnels
du District l l du Comté de Jefferson.<<Nous laissons des
dépliantsdansles écoles,les hôpitaux,lespostesde policeet les
De
bureauxde médecins,pour n'en nonunerque quelques-uns.
plus, dans une série de magasinset autresboutiques,nous
laissonsun dépliant avec le nom de notre district et notre
numérode téléphone,ainsi qu'un message,
faciles
en caractères
à lire qui dit : < Si vousvoulezboire,c'estvotre affaire.Si vous
>
voulezarrêter,c'estla nôtre.Alcooliquesanon5rmes.

l0

Rudy ajoute: < Nous avonsun servicetéléphoniquede 24
heures.Jusqu'àprésent,les appelsles plus nombreuxnous
parviennentde gensqui ont vu notremessage
non pasdansun
magasinou dansun café,rnaisdansunebuanderie! De plus, >
ajoute-t-il, ( nous âvons connu passablementde succèsen
utilisant les Annoncesde ServicesPublic auprèsdes stations
localesde radio et de TV. Le journal local et le bulletin de
I'hôpital nousrendentun grand serviceen publiantle message
pour le Mouvement.>>

Centresde détention
Qui sème,récolte-

vingt ansplustard
David E. se souvient: < J'ai assistéà ma premièreréunion
desAA alorsquej'étais en prisondansl'Etat de New York. Ce
quej'y ai entendualorsne m'a pasimpressionné,
mais la graine
était semée.>
Les annéesont passé,nousdit David et <<20 ans plus tard,
aprèsune autrearrestationpour conduiteen état d'ébriété,j'ai
lâclte prise et j'ai adoptéle programmedes AA. J'ai eu la
chancede mejoindre à un groupeet de trouverun parnainqui
était actif dans les centresde détentionen transmettantle
messagedansles prisonslocales.Suivantson exemple,je suis
devenuà mon tour un parrainextérieur.>
David raconte: u À un certainmoment,je meplaignaisà un
ami menrbredesAA du fait quej'avais trop de responsabilités
et queje pensaisralentir mes activités.De plus, ai-je ajouté,
plusieurs des gars qui sortaient retournaientboire. Il rn'a
rapidementrappeléqu'il y avaitun garsqui ne buvaitpas,moi.
J'ai comprisque, sansla grâcede Dieu, je seraisen train de
boire avec ces gars-là et que je devrais être reconnaissant
d'avoir cetteresponsabilité.
Depuisce moment,j'ai revu beaucoup d'anciensdétenusmembresdes AA dans les réunionsà
l'extérieur.Plusieursd'entreeux ont pris destâchesde service
à l'accueil,au café,au secrétariat,
commeRSG.n y en a même
un qui est devenuRDR. Lorsqueje les vois, je sens mon
abstinence
serenforcer.>
En conclusion,David ajoute: < Pendantque j'écris cette
lettre,je repenseà cesmembresdesAA de New York qui, il y a
30 ans, ont quitté leur foyer pour me transmettrele message
d'espoirdesAA. Jevoudraisles remercierpour mon abstinence
et tout ce que j'ai maintenant.Je voudrais leur dire que le
qu'ils m'ont transmisa étéretardémais non gaspillé,
message
et qu'il estretransmisaujourd'hui.Ça marche.>
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aveclesorganisateurs
directement
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chaqueévénement.

AVRIL
5-6

FEVRIER
23-25

- Montréal(Québec)- 8e Congrèsbilinguedes
jeunesà Montréal,PalaisdesCongrès,
201,
Viger Ouest(Métro Champsde Mars) Montréal.Thème: A nousdejouer. Participation
Al-Anonet Alateen.Inf : Prés.,C.P.49061,
Montréal(Québec)HIN 3T6

- Québec(Québec)- 21eCongrèsbilingue AA
de Québec.ChâteauFrontenac.Thème:
Sérénité.ParticipationAl-Anon et Alateen.Inf.
(418)687-7318.
: Prés.,

30-31

- Shawinigan(Québec)- 27e Congrèsdu disdesChutes,5285
trict 89-02.Ecolesecondaire
Albert-Tessier,Shawinigan.Thème: AA solidaritéhurnaine.Inf. : Prés.,6824boul.des
Fêtes,#2, Shawinigan(Québec)G9N 4Xl Tel:

(8r9)s3e-97s7.

- Montréal-Nord(Québec)- Congrèsdu District 9001, CollègeMarie-Victorin.Thèrne: Gardonsça simple. ParticipationAl-Anon et Alateen.

MAI

3-4

- Dolbeau(Québec- Congrèsde Dolbeau,Pollvalente
Jean-Dolbeau,
300,rue Jean-Dolbeau,
Dolbeau
(Québec).Thème: Uneplus avecAl-Anon et AA. Inf.
Prés.,Tel : (418)2'76-4281.

3-4

- Montréal(Québec)- I le CongrèsDistrict 90-10,
CégepBois-de-Boulogne,
10500Bois-de-Boulogne,
Montréal(Québec.Thème: Vive la magieAA. Participation Al-anonet Alateen.

24-26

- Chomedey(Laval) - 18eCongrèsDist. Laval et banlieue,Ecolesecondaire
catholiquede Laval, 2323boul.
Daniel-Johnson,
Chomedey,
Laval (Québec).Thème:
Anitié Paix Sérénité.ParticipationAl-Anon, Alateen
et Ins. pénales.Inf. : Prés.,C.P. 1502,Succ.
Chomedey,
Laval (Québec)H7V lA0.

MARS
22-24

- St-Félicien(Québec)CongrèsAA desBleuets
du Nord - Hôteldujardin, 1400boul, du Jardin,
St-Félicien.Thème: Viensjouer la bonnecarte.
ParticipationAl-Anon et Alateen.Inf. : Prés.,(418)
679-833t.
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VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR AVRIL, MAI OU JUIN?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 20 mars afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode fevrier-marsdu Box 4-5-9 du Calendrierdes
événementset faitesles parvenir au BSG.
Date de l'événement
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostaleexacte) :

COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publiétouslesdeusnr<ris
Veuillezremplir ce couponet I'envoyeravecvotrechèqueou mandat-poste,
payableen fondsaméricains,à I'adresse
suivante:

A.A.W.S.,Inc.
P.O.Box 459.Grand Central Station.
New York, I\rY 10163
Abon n e m ei n d
t i v i d u ...............
el
Abonnement
degroupe(10exemplaires)......
Nom

Adresse
Ville
Province....
......Code
Dostal
*Inscrire au recto de votre chèque: < Payablein U.S.Funds y

t2

................3.50
$ U .S.x
." .6 $ U.S.*

