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L'identifTcationest l'essencedu lien commun qui nous unit
<<Je m'appelle Rosemary P., et je suis une alcoolique >>.
Voilà une présentation toute simple mais néanmoins
lourde de sens.Elle vous indique rapidementquije suis et
ce que je suis. Elle établit un contactimmédiat avec vous,
si vous êtesaussialcoolique.
Rosemary, qui parlait au Forum territorial du Nord-Est
tenu à Porland,Maine, en juin 1989, a qualifié l'identification comme l'essence même du lien commun qui nous
unit i elle s'est inquiétée du fait que la façon traditionnelle
de se présenter aux réunions a tellement changé que très
souvent,le mot alcoolique n'estmême pas mentionné.
La déléguée (groupe 39) de New York Centre a cité
différentes nouvelles façons de se présenterentenduesaux
chez les AA - allant de <<j'ai une double dépendance>>et
<<j'ai une dépendancechimique >, jusqu'à < je suis en
voie de rétablissement>. Elle dit qu'elle est < toujours
tentée de répliquer : Yous avez une double dépendanceà
quoi ? Yous avez une dépendancechimique à quoi? et De
qui ou de quoi vous rétqblissez-vous2 Sa frustration grandit, a-t-elle ajouté, < parce que j'ai besoin de savoir que
vous êtes à la réunion pour la même raison que moi pour poursuivre votre rétablissement de la maladie de
I'a l co o l is m e.>
Rosemarycroit que la façon dont nous nous identifions
(<causeun sérieuxpréiudice à notre unité et à l'unicité de
notre but. Quand;e aii aux membresde mon groupe que
je suis toxicomane et alcoolique ou que je suis un alcoolique avec une double dépendance,je vous dis que je suis
un alcooliquespécial,que mon cas est différent du vôtre !
J'ajouteune dimension de plus à ma maladie, une dimension qui, en raison de l'unicité de notre but, n'a pas sa
place dans une réunion des AA. Je viens de couper mon
lien en deux et plus important,j'ai diminué I'importance
de ma raison d'être ici.
"
Rosemary souligne que dans sa région, <<on a cru
qu'après qu'une personne avait été dans AA pendant un
certain temps, tous les autres qualificatifs disparaîtraientet
qu'elle dirait je suis alcooliqrze. Mais tel n'est pas le cas.
Nous voyons des personnesabstinentesdans AA pendant
deux, trois, quatre ans et plus, qui conservent toujours le

jargon qu'on leur a enseignéau centre de traitement. Elles
n'ont pas fait la transition.
Ce qu'il nous faut faire, suggère-t-elle,c'est de séparer
les problèmes et de les traiter directement dans les programmes qui les concernent: Les Narcomanes anonymes
pour la toxicomanie ; les Outremangeurs anonymes pour
la dépendancealimentaire, et ainsi de suite. En assistantà
ces diverses réunions, elle croit que <<chacun s'identifiera
conformément à son problème >.
II a été suggéré, ajoute-t-elle de < rencontrer les dirigeants des centres de traitement et, dans un esprit de
coopération et d'amour pour le nouveau, de leur demander
de renseigner leurs patients sur la façon de séparer leurs
dépendancesau lieu de les grouper ensemble sous l'étiquette 'dépendances'- en se servant de la phrase valise
qu'on entend souvent : 'une drogue est une drogue est une
drogue.' >
Il est bien de vouloir obtenir la coopérationde I'extérieur, souligne Rosemary,mais je me dèmandesi la vraie
réponsene se trouve tout simplement pas au sein même du
Mouvement. N'est-ce ce pas notre responsabilité à tous de
préserver notre programme intact, de le transmettre au
nouveau, tout comme il nous a été transmis? Mais plus
important encore, pouvons-nous expliquer cela avec patience, en étant tolérant vis-à-vis les différences - et en
continuant nos patientesexplications ? Je crois que nous le
pouvons, par le parrainage en comité, par des groupes
d'attachesolides et I'attrait du service. Ainsi, nos nouveaux
apprendront comment faire partie des AA à part entière,
pas seul ementà moi ti é.
La plupart d'entre nous, ajoute Rosemary, (<ont entendu
dire que si le mouvement d.esAA: en venait à être détruit,
il le serait de I'intérieur. A mon avis, I'apathie, souvent
déguisée sous le couvert du slogan 'vivre et laisser vivre'
est notre plus grand ennemi. Mais la force destructive ne
se cache pas chez les membres qui se présententcomme
des 'alcooliques à double dépendance'- elle est dans
I'attitude des membres qui ne font rien et qui disent 'Et
puis après!' >
Reproduit du Box 4-5-9, Février-Mars 1990

Les Douze Traditions illustrées

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le Bureaudes Services
générauxdes Alcooliquesanonymes,475, RiversideDrive, New York,
N.Y. 10115 @AlcoholicsAnonymous World Services,Inc.,L997
Adresse postale : P.O. Box 459, GrandCentral Station,New York,
NY 10163
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ US
par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.N'oubliez pas d'inclure
votre chèqueou mandat-postepayableà : A.A.W.S., Inc.

Des membres desAA
se retroussentles manches
au séminaire des Intergroupes
< Ils ont sûrement tous une place réservée au ciel. >
disait le cofondateurdes AA, Bill W., en 1946, en
parlant des quelquesintergroupesqui débutaientet du
travail qu'ils faisaientpour aider aussibien I'alcoolique
qui souffre encore que celui qui est en rétablissement.
Q.elangage du cæur,p. 32) Le solide réseaudes intergroupeset bureauxcentrauxdu Canadaet desÉtats-Unis
maintient son efficacité en échangeantproblèmes,solutions et idéesnouvelles.C'est exactementce qu'ont fait
les directeurs et autres travailleurs du service lors du
Onzième Séminaire annuel des Intergroupes/bureaux
centrauxqui a eu lieu à Bloomington,au Minnesotadu 8
au 10 novembredernier.
Le week-endd'ateliers,de discussionset de fraternisationétait l'hôte des villes jumellesde Minneapoliset
St-Paulet a réuni quelque 132 directeurs,déléguéset
agentsde liaison d'intergroupes.Avec une poignéede
membresdu personneldu Bureau des Servicesgénéraux
et du Grapevine, ils se sont attaquésaux défis de la
distributiondes publicationsdes AA, de la diffusion de
I'information publique,du travail de DouzièmeÉtape,
du recrutementde bénévoleset plus encore.
< Le séminairesuscitela solidaritéet c'est rafraîchissant pour plusieursd'entre nous>>,dit un des hôtesdu
séminaire.Dave J.. directeur du bureau central de StPaul. <Nous avons eu de bonnes discussions,souvent
animées,et il était particulièrementbon de partageravec
les membres du Conseil des Services généraux et du
BSG. dont Carl 8.. administrateurterritorialde I'ouest
centralde classeB (alcoolique)et Ames S., rédacteuren
chef du Grapevine.>>
Le secondhôte, Rick W., directeurde I'Intergroupe
de Minneapolis,est du même avis. <<Il faisait bon de
parler métier,a-t-il ajouté,et de se branchersur un tas de
bonnesidéesqui allaient de la manièred'intéresserplus
de membres bilingues à I'intergroupe à un modèle de
sessionshebdomadairesde formation pour les bénévoles.> Après avoir fait remarquerque la planification
du séminaireavait demandéplus de travail qu'il ne

I'avait imaginé, Rick a ajouté avec un sourire que Susan
K., directricede I'intergroupede Baltimore, I'organisatrice du séminairede 1993,<<avaitbien raisonlorsqu'elle
disait 'une fois que vous avezété responsable
de l'organisationd'un séminaire,il vous est difficile de critiquerles
suivants'.>
Si vous désirez un rapport du séminaire,écrivez à
Intergroup Association of Minneapolis Suburban Area,
6300 Walker Street, #215, St.Louis Parks, MN 55102
1032 ou appelezau (612) 922-0880.On demande5$ pour
les frais de productionet de poste.
Donna S., directricedu CentralOhio FellowshipIntergroup de Columbus,a présidéun atelier sur les Besoins
spéciaux.<<On a fait observer,dit-elle, que les responsablesdes listesde réunionsdevraientvérifier avantd'indiquerqu'une réunionest 'accessibleen fauteuilroulant'.
Ils devraient s'assurerque non seulementla salle est
accessible,
mais que les toilettesle sontaussi.>>
Donna a déclaré que son intergroupe a bien hâte de
recevoir le Douzième Séminaire des Intergroupes/Bureauxcentraux,du 23 au26 octobre1997.Onpeuts'informer en communiquantavec Donna S., CentralOhio Fellowship Intergroup, 1561 Leonard Avenue, Columbus,
Ohio 432192580,ou en appelantau (614)253-8501.

Payer son dû
autrement qu'en argent
Il y a quelquessemaines,une membredes AA du SudOuest,inquiète,a téléphonéau BSG. Elle a racontéque
son groupe se réunissaitdans une salle fournie par un
hôpital local qui refusaitabsolumentde percevoirquelque
loyer que ce soit. Mal à I'aise dans cette situation,le
groupe a néanmoinsappris à vivre avec elle. A un moment, nous dit notre correspondante,
une opportunités'est
présentée.L'hôpital a lancéune campagnede financement
et une desfaçonsde recueillirde I'argentétaitla ventedes
vieilles briquesdes autresédificesdéjà démolis.Chaque
personneou organismequi contribuait,à raisonde 120 $
par brique,verraitson nom apposésur un tableaupublic.
Le groupedesAA y a vu la chanced'acheterune brique
en se disant que c'était là une manière symboliquede
payer une partie de son loyer tout en remerciantI'hôpital.
Par contre, la plupart des membresétaient d'avis que le
fait de voir le nom des Alcooliques anonymesaffiché en
public constituaitune violation de la Tradition d'anonymat. Après avoir consultéla consciencede groupe,ils en
sont venus à la conclusionque les membresdu groupe
avaientachetécette brique pour subvenirà leurs propres
besoinset qu'en conséquence,
ils seraientidentifiéspubliquementcomme <<Anonyme >>.
Comme le disait Bill W., un cofondateurdes AA,
<<c'est dans la collecte que la spiritualitéet I'argentse
rencontrent>>.Par contre, cela peut prendre plusieurs
formes,comme en témoigneI'expériencede ce groupeet
d'autrescommelui. Voiciquelquesexemples:

Pendantun certaintemps,un groupede Californies'est
réuni dansune églisequi ne voulait pas accepterde loyer.
Alors, les membresdu groupeont expliquéle sensde la
SeptièmeTraditionà l'église et se sont portésvolontaires
pour nettoyerune fois par mois la salleoù se réunissaitle
groupe.Un membrenous dit que cet arrangementa bien
fonctionnéet qu'un an plus tard, les membresdesAA ont
mêmerepeintla sallede réunion.
Un groupe de Washington,D.C., se réunit dans une
salle du Sénat des Etats-Unisqui ne peut accepterde
loyer. Usant de leur imagination,les membresont fait don
< d'huile de bras> - pour maintenirle local dansun état
de propretéimpeccable- et ont mêmeachetéune nouvelle
cafetière. D'autres groupes, dans des situations semblables,ont donnédes chaises,des tables,des fournitures
et du tapis ; d'autresont coupéla pelouseet payépour les
servicesde conciergerie;d'autres,enfin, ont utilisé leur
<<loyer >>pour acheterdes publicationspour I'institution
ou pour un hôpitalou un centrede détentionlocal.
Tous ces substitutsde loyer respectentles Lignes de
conduitesur les financesqui suggèrentaux groupesqu'en
cas d'impossibilitéde payer un loyer (par exempledans
< un groupe peut alors
des édifices gouvernementaux),
par exempleen faisantdon
contribuerd'une autrefaçon >>,
d'équipementsou de meublesà l'établissementoù il se
réunit.
Pour décider comment se comporteren de telles cirun grouped'attachepeut s'inspirerde I'expéconstances,
rience des autresgroupesdans le Mouvement.Mais, en
définitive, le groupe n'est responsabledevant aucune
autre autoritéque sa consciencede groupe.Dans I'esprit
de la QuatrièmeTradition, chaquegroupe est autonome
< sauf sur les points qui touchentd'autres groupes ou
I'ensembledu Mouvement.>

Les Traditions prennent vie au
Massachusetts
<<C'est impossible! >... < Personne ne viendra> ...
<<Nous devrons fermer nos portes! >>Annemarie M.,
nousraconte:
membredesAA de I'Est du Massachusetts,
< Ce n'étaient qu'un échantillondes propos pessimistes
que les sceptiqueset les cyniques ont tenu sur notre
nouveau groupe < Living Our Traditions> (Vivre nos
Traditions).C'était en 1989. En mai de cette année,au
grand étonnementde plusieurs, le groupe marquera son
r'
huitièmeanniversaire.
Consacréà l'étude des Traditionset des Conceptsdes
AA, le groupe a vu le nombre de ses participantsvarier
d'année en année, comme on le voit dans plusieurs
groupes.<<Un noyau d'une douzainede membres,dont
I'abstinenceva de quelquesmois à plusieursannées,se
réunit autourde la table les vendredissoirs, raconteAnnefont partie intégrantede
marie. Le rire et I'enthousiasme
>
nos discussions.

Selon elle, les membressuivent un canevasécrit au
cours de leur étude,canevasqui a été raffiné et adaptéau
cours des années,tout en <<restantouvert et flexible.>
<<Certaineslecturesde base sont répétéesen cours d'année, par exempleLe Mouvementdes AA devientadulte et
plusieursarticlesdu Grapevine.Invariablement,nous terminons chaqueréunion en revoyantLa liste de contrôle
des Traditions, (disponible auprès du Grapevine) ce qui
nous permetd'insistersur la mise en applicationde chacun desprincipesdes AA. > Voici quelquesautresfaçons
de faire revivre les Traditions telles que soumises par
Annemarie:
- Pour < élargir notre discussionde la TroisièmeTraditions, nous lisons la brochureProblèmesautres que I'alcoolisme, la section du Gros Livre intitulêe L'opinion
d'un médecrzet les AnnexesII et III du Gros Livre, de
même que plusieursarticlesdu Grapevinesur le sujet de
I'identification, par exemple < What's in a Name >>
(Qu'est-cequ'uneappellation?)
- Il existe une foule de ressourcespour éclairer la
CinquièmeTradition: le Chapitre7 du Gros Livre et les
brochuresPoint de vue d'un membresur les Alcooliques
anonymeseL Voici les AA, entre autres.Nous consacrons
habituellementde sept à huit semainesà l'étude de la
brochure Questions et réponses sur le parrainage. Nous
partonsdu principe que c'est par le parrainageque les
nouveauxapprennentI'objectif premierdesAA.
- Un des meilleurs exemplesque nous avons trouvés
pour illustrerle TroisièmeConcept,le Droit de Décision,
est le rôle du responsabledu café ou des rafraîchissements.Il nous arrive ausside lire la brochureLe RSG- un
poste clé chez les AA. En fait, il y a quelques années
pendantune telle étude,nous avonsremarquéque le texte
de la brochureétaitdevenudésuet.Nousen fait la mention
à notreréunionde district.L'information a été transmiseà
notre assembléerégionalepour ensuitese rendreau Comité despublicationsde la ConférencedesServicesgénéraux. Il a fallu du tempsmais la Conférencea approuvéles
révisionsproposéespar le comité et on les retrouvedans
l'éditioncourante.
- < Chaqueannée,nous étudions le Rapportfinal de la
Conference.Cela nous permet de nous tenir à jour sur
certainsaspectsdesConceptsVII, VIII et IX, sansoublier
les cinq premièresTraditions.>
Annemariepoursuit: <<Environune fois par mois, nous
sommesinvités à animer une réunion sur I'objectif premier/lesTraditionspour un groupeou I'autre,ce qui nous
donne beaucoup de satisfaction. Nous considéronsque
chaqueindividu est responsable
de bien s'informersur les
AA. Nous croyons sincèrementque nous devons suivre
I'expériencecommune de ceux et celles qui nous ont
précédés- expériencequi est la basemême de nos principes.Nous croyonsaussique comme individu et comme
groupe,nous devonsnous conformer à ces principespour
que les AA soientprésentspour ceux qui viendront.>>

Nouvellesdu Congrèsinternational
Trouvez un thème pour I'an 2000 !
Date limite : le 30 juin 1997
Croyez-leou non, il est déjà tempsde penserau thèmedu
Congrèsinternationalde I'an 2000 lMinneapolisau Minnesota,du 29 juin au 2 juillet 20001,qui marquerale 65"
anniversairede fondationdes AA. Nous vous invitons à
nous faire parvenirdes suggestions
de thème.Le Comité
du Congrèsinternationaldu Conseilchoisirale thèmeà sa
réuniondu mois d'août de cette année.Il vous faut donc
nousenvoyervos suggestions
avantle 30 juin.
Pour stimulervotre réflexion,nous vous rappelonsles
thèmes des annéespassées: 1996 - Je suis responsable;
1970- L'Unité ; I975 - Queça commenceavecmoi; 1980
- La joie de vivre; 1985 - Cinquante ans ! en toute
gratitude ; 1.990- Cinquante-cinq ans, unjour à lafois ; et
1995 - Les AA partout - n'importe où.
Faites parvenir vos suggestionsau < International
Convention Committee, P.O. Box 459, Grand Central
Station.New York. New York 10163.

Les déléguésrenforcent leurs
liens à la Réunion mondiale
des services
< Venant du monde entier, nous ne pouvons nier notre
diversitéet nos différences.Nous ne devrionspas le faire,
car c'est dans notre diversité que notre force prend sa
source.>>C'est ainsi que Jim Estelle,président(non alcoolique) du Conseil deJ ServicesGénéiaux des É.-U. et du
Canada,a inauguré la 14e Réunion bisannuelledes Servicesmondiaux(RSM),qui s'estdérouléeà New York du
27 au31 octobre.
Un des résultatsles plus gratifiants des liens créés au
coursdes réunionsprécédentesse constatedansle nombre
grandissantde pays qui < parrainent>)d'autres pays, où
les AA en sont à leurs débutsou vivent péniblement.On
constateaussiqu'ils apportentleur aidepar des visitesou
la ventede publications.
Certainsdéléguésà la RSM - ils étaient42 au total,
venantde 26 paysou zones(parex. la zonede I'Amérique

Renseignements
sur I'inscription
et les réservationsd'hôtels
Le BSG reçoit déjà plusieursdemandesd'informationde
la part de membressur I'inscription et les réservations
d'hôtels pour les fêtes du 65" Anniversairedes AA. S'il
vous plaît, n'appelezpas au BSG. Ces informationsne
serontpasdisponiblesavantun certaintemps.
Tous les groupesdes AA recevrontdes formulaires
d'inscription/réservations
en septembre1999. Une centained'exemplairesserontenvoyésau mêmemomentaux
Intergroupes
et Bureauxcentraux.La plupartdeshôtelsde
Minneapoliset desenvironsont déjà réservédes blocs de
chambrespour notrecongrèset les taux - du plus raisonnable au plus luxueux- apparaîtrontsur les formulaires.
À part cettedate de 1999,lesprocéduresd'inscription
de
réservations
en sont toujoursà l'étapede la planifiet
cation. Elles seront publiéesplusieursfois dans le Box
4-5-9 avantseptembre1999.Nous tenteronsde resteren
contactrégulieravecles groupespour permettreà tous les
d'avoir une informationà jour. Nous
membresintéressés
n'avonspas une liste séparéede membresindividuelsdes
AA. Assurez-vousdonc que votre groupe reçoit le Box
4-5-9 pour que vous et les membresde votre groupe ayez
cetteinformationà I'approchedu Congrès.
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Les déléguésà la RSM avaient exposëlespublications de leurpays, un
ëtalage impressionnant du messageAA dansplusieurs langues.

centraleet du sud comprendtrois pays)- sont arrivésplus
tôt pour assisterau dîner dansantannuel en mémoire de
Bill W., organisépar I'intergroupede New York. D'autres
sont restésà New York aprèsla réunion pour assisterà la
réuniond'automnedu Conseil,invitéspar le Conseildes
ServicesgénérauxdesE.-U. et du Canada.
La RSM a duré quatrejours, bien productifs, avec des
présentationset des ateliersau cours desquelsles participantsont échangéproblèmeset solutions,et ont renouvelé
de vieillesamitiéset forgé de nouvelles.Jim Estellea fait
remarquer que les rapports individuels des pays contenaient< au moinsun point commun: que les contributions
des groupes ne réussissentpas à défrayer les coûts des
servicessansl'aide desrevenusprovenantde la ventedes
publications.Je vous incite à rappelersanscesseque la
SeptièmeTradition n'est pas la septièmeen importance.
De plus, bien que la liberté spirituellerésultehabituellement de la sobriété,la spiritualitéexige une discipline
pour que les autrespuissentrecevoirnotre messagesau-

veur de vies. C'est danscettedisciplineque la spiritualité
et I'argent se rencontrent.>
Au cours du tirage traditionnel, c'est Jorge R., du
Mexique, qui a gagnéla bannièreportant le thèmede cette
année,<<L'amour et la gratitudeen action>>.Au cours
d'un atelier, il a souligné que malgré une croissance
soutenuedes AA au Mexique, où on compte maintenant
plus de 11 000 groupesrégulierou dans des institutions,
<<les femmes représententà peine 5 7o des membres.En
on en retrouvetrès peu dans les services.>>
conséquence,
Quatre pays au moins ont racontéavoir célébrêchez
eux le 50e anniversairedes AA en 1996 - I'Irlande, le
Mexique, la Nouvelle-Zêlandeet l'Afrique du Sud. Le
Brésil célébrerason 50e anniversaireà Rio de Janeiro les
fera de même à
28 et 29 mars, et la Grande-Bretagne
Blackpool du 13 au 15 juin. Quant à la Norvège, les
célébrationsaurontlieu en mai. Voici quelquesfaits saillants des rapportsde certainspays à la RSM :
Australie - Premier pays hors les États-Unis et le
Canadaà recevoirle messagedesAA en 1942,1'Australie
compteactuellemententre 15 000 et 18 000 membres.Au
cours des dernièresannées,le nombre de femmes et de
jeunesqui assistentaux réunionsa augmenté,et de plus en
plus d'entreeux se montrentintéressés
aux services.
Finlande - Les AA sont présentsen Finlandedepuis40
ans et on y trouve 668 groupeset 15 000 alcooliques
abstinents.Parlantde la transmissiondu messagedansun
monde en évolution,Hannu S. a dit : <<La manièredont
nous transmettionsle messageil y a 20 ou 30 ans ne
aujourd'hui. À cette époque.
convient pas nécessairement
la recrueavait environ 50 ans et sa longue histoire était
épicée d'expériencesorageusesen prison. Aujourd'hui,
les nouveauxont entre 20 et 30 ans. souventdes femmes
aux prisesavecdesproblèmesd'alcool et de drogue,mais
rarement ont-ils fait de la prison. Lorsqu'une de ces
personnesappelle notre aide téléphonique,il serait utile
que ce soit une personnede son âge, de son sexe et avec
un vécu semblablequi lui réponde.>
Japon - 1995 a marqué le vingtième anniversairedes
AA au Japon.Au début,fait remarquerNaoto O., < notre
liste de réunionstenaitsur une cartepostale.Aujourd'hui
elle fait plus de 30 pageset il y a des réunionspartoutau
pays.>
Pologne - Les femmes comptent pour 4 à 8 pour cent
des membres en Pologne où on trouve plus de 1 000
groupes.La plupart des réunions se tiennent dans des
presbytères,
descliniqueset desclubs<<d'abstinence>>.
Pays-Bas- Fondésen 1948, les Alcooliques anonymes
se sont isolés dès le début, particulièrementà cause du
filet social très développéet aussiparceque nos groupes
se concentraientsur une version simplifiée des Douze
Étapes. Ceci a donné naissanceà une-culture AA toute
particulièreavecsa propreconceptionde la manièred'organiseret de tenir desréunions.Pendantdesannées,il n'y
a presquepas eu de croissance.Cependant,depuis 1992,
grâce à une meilleurecollaborationavec les organismes
professionnelsde traitement, les AA connaissentune
croissancemodestemais soutenue.

Frank Segui,YeeEng et Iuy Rivera,adjoints au BSG (tousdes
non alcooliques),ont travailléfermeà I'arrière-scène.
Fédération de Russie- Le Mouvement est en croissanceet approchede son 10e anniversaire.On dénombre
pfus de 3 000 membreset 747 groupesenregistrésdans74
villes et localités.Notre situationfinancièreest très limitée pour plusieursraisons: la période de transitionque
nous vivons, les difficultés causéespar la taille de notre
pays et les problèmesde communicationqui en résultent,
et le simple fait que nous sommesrelativementjeunes. A
I'heure actuelle, les contributions des groupes n'arrivent
pas à supporterles dépensesdu Bureau et du Conseil des
Servicesgénéraux.L'édition de nos publicationsest principalementrenduepossiblepar les revenusquenoustirons
de la vente des livres et brochuresque nous avons reçus
desÉtats-Uniset du Canada.
États-Unis et Canada- <<L'exercice de notre Tradition
d'Anonymat dansles médias,dit Larry N., administrateur
universel/E.-U.,témoigne publiquementqu'il nous faut
pratiquer I'humilité personnelleet démontreclairement
que c'est le messageet non le messagerqui est important
pour les AA ! >
Dans son rapport sur le travail du Fonds international
des publications,créé en 1990, le directeurgénéral du
BSG de New York, GeorgeD. a déclaréà I'assemblée
qu'au cours de sessix premièresannées,le Fonds (<a reçu
plus de 78 500 $ de Conseils des Servicesgénéraux,de
groupeset de membresindividuels destinésaux pays qui
sont incapablesde payer pour leurs proprestraductions.>>
Parmi les lettres de remerciementque Georgesa citées
à I'assembléede la RSM, il y avait ce messaged'un
membre de Hongrie, écrit au nom de I'Intergroupe de
Budapest: <<Les lpublications] nous sont très utiles et je
ne peux rêagir qu'avec respect à la lecture des mots de
l'homme à qui je dois la vie. Au nom de membresdesAA
de Hongrie, transmettez nos remerciementsreconnaissants.>>
La l5e Réunion des Servicesmondiaux aura lieu du 4
au 8 octobreà Auckland, Nouvelle-Zélandesous le thème
<<Le service,outil fondamentaldu rétablissementpersonnel et de I'unitédesAA. >

Cessonsd'abuser
de nos hôtes !
< Où nous réunirons-nous
lorsqueplus personnene voudra
nous accueillir ? Attendrons-nousqu'il soit trop tard où
apprendrons-nous
des leçonsdu passépour regagnerdès
maintenantla confiancedesgens? >>,
se demandeJohnP.,
membre des AA. Dans l'édition de novembre1996 du
mensuel Intergroup Newsletter de I'Intergroup Central
Office du comte de SantaClara en Californie,John fait
remarquerque <<un grand nombre de groupes ont perdu
leur lieu de réunion ces dernièresannéesà cause du
comportementdestructeurde quelquesmembres.Un plus
>
grand nombreencorea reçu des avertissements.
SelonJohn,ce problèmeregardechacunde nous.< Les
membresdes AA ne sont pas les seuls à partagerleur
expérience.
Les membresdu clergése parlentaussi.Il n'y
a pas que les églisesqui commencentà se lasserdes AA,
il y a les autresinstitutions.Elles ont vu leurs coûts de
conciergerieet d'entretienaugmentersuiteaux dommages
que certainsd'entre nous causentà leurs édificeset elles
s'inquiètentdes actions en dommagesque nos actions
pourraientleur attirer.>
John nous met en garde : ,, À chaque incident, nous
détruisonsla bonne volonté acquisepar les générations
précédentesde membres qui ne se comportaientpas en
propriétairesdes locaux,mais plutôt en invités- cela est
d'autantplus vrai que les loyersridiculesque nouspayons
(ou parfois oublionsde payer)ne sauraientfaire de nous
des locataires.> Il est vrai que les écartsde conduitebrûluresde cigarettes,
malpropretégénérale,bruit ou van- ne sont attribuablesqu'à une
dalismeet vol occasionnel
poignéede membres,ajoute-t-il.Mais, il s'est toujours
trouvéquelquesindividusen colèreet destructifsdansnos
réunionsparceque I'alcoolismea tendanceà rendrecertainespersonnesasociales.
Un de nos fondateurs,Bill W.,
disait que nous n'avions rien à craindred'eux et qu'en
fait, 'des milliers de cesgensque nousredoutionsparfois
connaîtraientun incroyablerelèvementet deviendraient
nos meilleurscollaborateurs
et nos amis les plus intimes'.
(Les Douze Étapes et les Douze Traditions, page 158.)
Qu'y a-t-il de changéaujourd'hui?
Ce qui est différent,suggèreJohn,c'est que < Bill était
membred'un Mouvementqui réunissaitdesgroupesforts.
Les membreschoisissaientleurs groupeset en étaienttrès
qu'ils avaientla responsabifiers. Et ils reconnaissaient
lité, individuellementet collectivement,de s'assurerque
les groupesdemeureraienten santéet respecteraientnotre
but premier: demeurerabstinentet aidr:rd'autresalcooliquesà le devenir.Ils accueillaientmême les alcooliques
les plus cinglés,mais ils n'ignoraientpas leur folie, ni ne
prétendaientqu'il s'agissaitde quelquechosed'autre.Ils
savaientque si on ne les arrêtaitpas, leur conduiteaffaiblirait l'unité et détruiraitles groupes.Pour intervenir,ils
disposaient d'un outil puissant qu'on appelle la
consciencede groupeet qui peut réellementmettre fin aux
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comportementsnuisiblesdansune réuniondes AA. Elle le
fait en renforçantI'unité et en permettantaux membresde
s'exprimer d'une seule voix. Aucun membre individuel
n'a d'autoritésur un autrechez les AA. Ainsi donc, il ne
sert à rien de faire des remontrancesà un autre membre.
Par contre, un groupe d'alcooliques, parlant par sa
consciencede groupe, possèdeune autorité et, aussi
étrangeque cela puisse paraître,même les membres les
plus perturbés la reconnaissent.Il arrive parfois qu'ils
quittent tout simplement le groupe, mais souvent, ils
changentde conduite.Dans les deux cas, le groupe a fait
passerle bien-êtrecommun en premier lieu.
< Il est important, lorsque quelque chose se produit,
qu'un groupene s'en lave pas les mains et aille ailleurs,
ou dise, comme on I'entendsouvent'Quelqu'un devrait
s'occuperde ceci'. Ce quelqu'un,c'est le groupe.Ce sont
ses membresqui ramassentles mégots et paient pour les
dommagesqu'ils ne peuventréparereux-mêmes.Il s'occupent de leurs affaires, non parce qu'ils aiment faire le
ménage,maisparcequ'ils saventque c'est ainsi qu'il faut
faire si on prend les AA au sérieux.>>
Pourtant,ajouteJohn : <<rien chez les AA ne se fait par
magie, y compris les bonnesrelationsavec les propriétaires des lieux où nous nous réunissons.Au minimum,
cela demandequ'un membre du groupe soit chargé des
rapportsavec le propriétaireafin de maintenir de bonnes
communications
et I'harmonie,de payerle loyer demandé
à temps,de laisserles lieux au moins dansla conditionoù
nous les avonstrouvésavantnotre réunion et de traiter les
autresutilisateursdeslocauxavecla mêmecourtoisieet le
même respect que nous nous attendonsde recevoir. En
somme,ce n'est passi difficile que cela ! >>
En résumé, dit John : <<Nous avons Ie choix. Nous
pouvons continuer à nous comporter comme une bande
d'indisciplinéset voir triompherla force destructricede
I'alcoolisme,même en demeuranttous abstinentspour la
plupart. Ou, nous pouvons accepterle cadeaude I'abstinence,qui est révélé entièrementqu'à ceux qui sont prêts
à travaillerensembleau bien commun.
< De grâce,avant que nous perdionsun autre ami non
alcoolique,réfléchissons
et parlonsde ceschoses.Maintenant.)

La spiritualité est
ce qu'on en fait
Notre Préambuledit clairement: <<Les AA ne sont associés à aucunesecte,confessionreligieuseou politique, à
aucun organismeou établissement.>)Frana K., de Glenside en Pennsylvanie,écrit : <<En fait, lorsque je suis
arrivée chez les AA il y a 28 ans, un des plus grands
attraits de cette organisationmiraculeusementdésorganisée était la distinction scrupuleusequ'on faisait entre la
spiritualité et la religion. Comme plusieurs nouveaux
membres,j'étais trèsmal à I'aisefaceà la religioncomme
je I'avais connue...et peu d'expérience
en spiritualité.>

De nos jours, raconte Frana <<je reconnaisavec gratima
tude que tout ce qui m'arrive de bon - mon abstinence,
vie, ma santé mentale,ma famille et même mon idée
d'une Puissancesupérieure- je le dois aux vérités spirituellesque le programmedesAA m'a apprises.J'ai appris
en même temps que le changementpouvait être pour le
lorsquele
mieux - lorsqu'il permetde grandir.Cependant,
changementchange et déforme nos Traditions, je crois
qu'il nousfaudraitconsulternotreconscience
de groupe.>
avec la proliféraElle soutientque <<malheureusement,
tion des centresde traitementqui sont devenusdes entreprises,de plus en plus d'ivrognes innocentssortentdes
chaînesde montage et sont propulséschez les AA avec
juste assezde connaissancespour se retrouver en difficulté. Nous sommesplusieursvieux membresà trouver
tout à fait déplacéet avilissantcette manie de crier en se
tenant la main < Keep Coming Back, it Works if You
Work It > (Reviens,ça marche si tu y mets du tien).
Quelleest la prochaineétape? Une chansonthème? Alors
que plusieursd'entrenousont toléréavecplaisir et indulgence I'usage d'une prière chrétienneà cause de son
importance historique sentimentaledans ce programme
je crois que nous devonsen resterlà. Il est
remarquable,
contraireà nos Traditionsæcuméniques
désagréablement
de voir un meneurde claque (si bien intentionnésoiril)
nous inviter à la prière en posantla question'Le Pèrede
qui ?' ou pis encore'Qui nousgardeabstinents?' Malgré
les bonnesintentions,celaest offensant.
< De telles questionsdemandentune professionde foi
qui n'a saplacequ'à l'église.Lorsqu'ungroupetout entier
répond à de telles questionspar < Notre Père qui êtes aux
cieux... >, les membresaccordentleur appui à une religion en particulier.Et ce n'est pas le but desAA, qui vise
par des principes spirituelsqui
plutôt le rétablissement
satisfontles gensde toutesreligionsou d'aucuneet nous
unissentpour qu'à titre de membresd'un groupe, nous
puissionsnous aider les uns les autresà demeurerabstinents et nous en tenir à notre objectif premier tel que
défini dans notre Cinouième Tradition. 'transmettrele
message[desAA] aux alcooliquesqui souffrentencore.'>>

Comment organiser votre
réunion pour que tout le monde
' entende'
On a dit que lorsquele besoinest assezgrand,la solution
se manifeste- mais elle se manifesterarementpar elle
même. Prenonsle cas des alcooliquesmalentendants
ou
sourds. Ils ont un urgent besoin d'avoir accès à des
réunionsoù on trouve des interprètes.Cependantil n'en
existeque trèspeu,bien qu'il soit assezfacile de transformer une réunion ordinaire en une réunion avec interprète,
et cela ne demandequ'un peu d'efforts et I'engagement
solidedu groupe.

Selon RosemaryMcG., une membre de longue date du
comité des Besoinsspéciauxdu Sud Est de New York
(SENY) : <<on estime à quelque 730 000 le nombre de
personnesqui ont desproblèmesd'ouïe - 70 000 à 80 000
d'entre eux ont un problèmed'alcool. Pourtant,à Manhattan, où il y a des réunionsdes AA à toute heuredu jour et
de la nuit, il n'y a en moyenne qu'une réunion avec
interprètepar jour. > Le comité des Besoins spéciauxde
SENY offre les suggestionssuivantespour tenter de corriger cettesituation:
Évaluer le besoin.' Dans votre région, existe-t-il un
besoinpour des réunionsavec interprètes? Dans l'affirmative, quel jour et quel genre de réunion ? Si votre
groupe tient plusieurs réunions
semaine, réunions
-par
ouvertes,fermées,d'étude des Etapes,par exemple,quelle serait la meilleure journée pour y offrir de
I'interprétation?
Faites votre enquête: Parlez au comité des Besoins
spéciaux de votre région, de votre comté ou de votre
district pour connaître les réunions avec interprètesqui
existentdansvotre voisinage.Assistezà quelques-unes
de
cesréunionset demandezaux personnessourdeset malentendantesqui les fréquententquelssont leursbesoins.S'il
n'y a pas de besoin d'une réunion avec interprèteaux
heuresoù votre groupe tient les siennes,pourquoi ne pas
envisagerd'allouer les fonds qui serviraientà cette fin à
desactionsde DouzièmeEtapesdansce domaine.
Engagez-vorzs.'L'addition d'un interprète à une réunion existanteest plus facile à réaliserlorsquele groupe
tout entier estprêt à s'engagerdans ce travail particulier
de Douzième Etape.Le groupe est-il prêt à payer pour un
interprète semaine après semaine, même s'il arrivait
qu'aucune personne sourde ou malentendantene se
présente? Souvenez-vousque votre réunion sera inscrite
dans la liste des réunions sous la rubrique des réunions
avec interprètes,ce qui souligneI'engagementde votre
groupe.
Créezunefonction de service.' Nommez un membredu
groupepour coordonnerle travail requispour I'organisation d'une réunionavecinterprète.Les avantages
sont que
le travail se fait sansproblèmes,que le groupe prend cet
effort plus au sérieux et que cela représenteune autre
occasionde faire du service.(Il n'est pas nécessairede
connaîtrele langagesignépour aiderun alcooliquesourd
ou malentendant.)
Faites-le savoir; Négliger cette démarcheest souvent
la pire erreur que font les groupesqui veulent attirer les
alcooliquessourdset malentendants
chezles AA et à leurs
réunions.Si vous vous limitez à embaucherun interprète
et à attendreque les chosesse passent,il est peu probable
que des gens se présententà votre réunion.Il existeune
communauté de sourds abstinentsdans votre région.
Trouvez-la! Imprimez descirculaires- distribuez-les
aux
autresréunionsavecinterprèteset envoyez-lesaux professionnelsqui travaillent avec des alcooliquesmalentendants. Informez pat écrit votre intergroupeou votre bureau central et tous les comités de Besoinsspéciauxde
votre localité.

Soyezpatienrs : Il faut parfois assezde temps pour que
la nouvellede I'existenced'un groupeavecinterprètesoit
connue. II peut aussi arriver que des membres de votre
groupese plaignentqu'il n'y a (<pas assez>>de personnes
sourdesou malentendantes
à votre réunion. Sachezque
ne désirentpeut-êtrepasêtre
tous lessourdset malentendants
identifiésen prenantplacedansune section<<réservée>>pour
eux.Ils peuventêtreassisailleursdansla salle,particulièrements'il s'agitde nouveauxou de gensqui arriventen retard.
< interprète
>,
C'est ainsiqu'il est importantque I'interprète
mêmesi vousne pouvezvoir de gensqui voussemblentavoir
desdifficultésde I'oui'e.
Rosemaryajoute: < A New York commeailleurs,il existe
des interprètesqui connaissentles programmesen Douze
Etapes.Ils déterminentleurshonorairesmais la plupart acceptentd'interpréterpour25 $ à 40 $ de I'heure.>>
NOTE : Alcoholics Anonymous(VS-1) 38.00$US et
TwelfeStepsand TwelveTraditions(VS-3) 35.00$US, sont
disponibles
en langagesignéaméricainsurvidéoVHS.

IP
Au Connecticut.on fait la
promotion desAA dans les
hôtels et les Bed and Breakfast
< Commeil estdit dansnotreOnzièmeÉtape: 'La politique
de nos relationspubliquesestbaséesur I'attraitplutôtquesur
la réclame',maisil n'estpaspossibled'êtreattiréparquelque
chosequ'on ne voit pas ou qu'on ne connaîtmême pas.
>
Sommetoute,les AA ne sont pas censésêtre invisibles.
SelonJohn K., présidentsortantdu Comité d'information
publiquedu district3 du Nord-Ouestdu Connecticut: <<C'est
I'idée qui est à I'originede notreprogrammepermanentle
plus réussi: fournir aux hôtels,aux motelset aux Bed and
Breakfastsde notre districtdes listesde réunionspour les
visiteursqui pourraient
en avoirbesoin.>
Johnraconte: < L'an dernier,un membredesAA, nouvellementarrivédansnotrerégion,est demeuréà I'hôtelTorrington.Cherchantune réunion,il a téléphonéà une ligne
d'aide téléphoniqueAA pour voir son appeltransféréà une
autreligne du Midwest.Plustard,il nousa dit qu'il a fini par
trouverune réunionpour.ce soir-là,mais qu'il auraitaimé
que ce soit plus facile. A peu près au même moment,un
du Connecticut,
Tony T., nousa dit qu'au cours
ex-délégué
d'un voyagedansle Sud, il était descendudansun hôtel qui
affichait la liste des réunions de programmesen Douze
Étapes.Nous avonstrouvéI'idée intéressante
et nousnous
sommesmis au travail..
Réunis en comité, les membresdu Comité de I'IP ont
rédigéune lettresimplequi devaitêtreenvoyéeavecune liste
d'hébergement
du
de réunionsà quelque70 établissement
district.Elle se lisaitcommesuit : < Cher directeur.Nous.
membresdesAA, voulonstransmettre
le message
de rétablissementdes AA aux visiteurset touristes.
Certainshôtelset
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Bed andBreakfastsgardentunelistedesréunionsAA de tout
l'état commeserviceà leur clientèlequi chercheraità assister
à une réunion. Il est possiblede conservercette liste au
comptoirdu concierge,ou encorede I'affichersur le tableau
des renseignements
touristiques.Si vous désirezdes exemplairesadditionnelsou desrenseignements
sur nos réunions,
n'hésitezpas à nous appelerou à nous écrire. Nous vous
souhaitons
unebonnesaison.>
< Dans notre coin, poursuitJohn, le Connecticutest très
pittoresqueet attire beaucoupde touristes,particulièrement
en automnelorsqueles arbreschangentde couleur.Parmiles
visiteurs,il y a certainementplusieursalcooliques,déjà
membres,ou peut-êtreprêts à se joindre à nous. Nous ne
voulonspasnousvanterni faire de la promotion.Cependant,
nous croyonsque lorsquenous nous assuronsque les visiteurspourrontavoir sousla main une liste de réuniondans
leur hôtel, nous disonsà notre façon 'Les AA sont là pour
vous,si vousavezbesoinde nous.'>>
Entre-temps,le comitéde I'IP est trèsactif et continuede
distribuerdespublicationsdesAA danslesbibliothèques,
les
écoles secondaires,les postes de police, les hôpitaux et
ailleurs- tous ces endroits,contrairementaux petits hôtels,
demandentdesprésentoirs.
John a de bonnesnouvellespour
tous les comitésaux prisesavecdesdifficultésbudgétaires
:
<<Ces présentoirsne coûtentpas nécessairement
cher. Nous
avons trouvé un fournisseurqui fabriqueun présentoirde
carton pouvant contenir quatre brochuresou feuillets. En
jumelantnos commandesà cellesdu Comitéde la Coopération avecles milieux professionnels,
nousachetonsen quantité et obtenonsde meilleursprix. Les présentoirsen carton
font très bien l'affaire. On peut les transporterpliés, sans
difficulté et, bien sûr, il coûtentune fraction du prix des
présentoirs
conventionnels
en broche.

Que dire sur les AA
dans une réunion à I'extérieur
( Ils étaientenviron20 étudiants
en psychologie
d'un collège
local qui étudiaientles théoriessur les changements
de
personnalité.De jeunesvisagesimpassiblesme fixaient. Je
me suis présentée
: 'Bonjour,je me prénommeSandraet je
suismembresdesAlcooliquesanonymes'.
J'ai cherchédans
leursyeux un signede reconnaissance,
d'empathie,de chaleur, de compréhension.
Rien. J'ai enchaînéde mon mieux.
'J'apprécieI'occasionqui m'est donnéede vous parler de
notreprogrammede rétablissement
de I'alcoolisme,une maladie autrefoissansespoir.Je vous parleraide mon expépuis je vous présenterai
riencepersonnelle,
une vidéo intitulée < Espoir> produitepar notre Bureaudes Servicesgénérauxde New York.' J'essayais
de survivre.>>
Comme de plus en plus de membresdes AA un peu
partout,SandraD., du groupeCenterde Tusconen Arizona,
répondaità unedemandede transmettre
le message
desAA à
I'extérieurdu Mouvement.Dansun articlepubliédansl'édition de septembre1996, du Justfor Today, le bulletin de
I'Intergroupede la région de Tucson,elle reconnaît< qu'il
peutêtretrèsdifficile parlerà desnon alcooliques.
Je n'ai pas
de problèmesà racontermon histoiredansune réuniondes
AA où ie vois des sourires,des rires.et certainementde la

parler à ces étudiants,par
En comparaison,
compréhension.
jour
j'ai dit à mesparentsque
fait
pensé
au
où
m'a
exemple,
j'allaischezlesAA. Ils n'ont riencompris.>>
Sandraécrit : < J'ai parléde la maladie: commentI'histoire démontrequ'autrefois,les humainsse débattaientavec
lesprisons,l'isolement,
l'alcoolismedanslesasilesd'aliénés,
I'aliénation de tout ce que nous connaissonset aimons,
vivaient avec la honte et la dégradation,pour souvent
connaîtreune mort horrible - jusqu'à I'avènementdes
Je leur ai parlédu Dr Bob et de Bill
Alcooliquesanonymes.
W., qui, en 1935,ont découvertpar hasardun moyende se
rétablir- un alcooliquequi parleà un autreet ne pasprendre
le premierverreun jour à la fois avecI'aided'unePuissance
supérieure.Je leur ai parlé des premiersmembres'rétablis'
et comment
d'abstinence
qui ont mis par écrit leur_expérience
cela a donnéles DouzeEtapes,un programmequi permetde
connaîtreune 'expériencespirituelle.'Je leur aussiparlé de
ma propre folie lorsqueje ne voulais pas boire mais ne
pouvaism'en empêcher.
< Je leur ai ensuiteracontémon arrivée chez les AA.
qu'ils
Commentj'y ai trouvédesgensqui m'ont convaincue
avaient déjà bu comme moi mais qui étaient maintenant
Ils m'ont aidésansrien me demanderen échange.
abstinents.
Je leur ai dit commentj'étais retouméeaux réunions,commentj'avais apprisà faire confianceet à être honnête,pour
enfin me retrouver.J'ai dit à ces étudiantsque les AA sont
fondés sur la bénévolat.Commentnous poursuivonsnotre
et en faisantce qu'il y a à faire.Je
ceuvreen nousprésentant
des réunions,des
leur ai parlé d'anonymat,de parrainage,
des régions,des AA à l'échelle
groupes,des intergroupes,
de la vidéo
Après la présentation
nationaleet internationale.
Espoir, je leur ai demandés'ils avaient des questions.
Silence! Je les ai remerciéset je leur ai rappeléqu'on peut
trouverles AA danspresquetous les paysdu monde.Après,
unejeunefemmem'a demandéde lui parlerde Al-Anon.>
< La terren'a pastremblé,je n'ai pasentendude carillon,
conclutSandra.
pourtantce fut une expériencemerveilleuse,
et combienil
Elle m'a permisde mieuxvoir mon abstinence
gens
qu'il
existe
une
solution au
aux
est importantde dire
désespoir.J'aimeraiscrier les miraclesdes AA sur les toits.
que
Mais nos Traditionsnousmodèrent.Nous ne partageons
>
lorsqu'onnousle demande.
La brochureCauseriesà
I'extérieurdesAA est disponible au BSG (et au Service
Causeriesà
françaises).
desPublications
I'extérieur
.
Elle suggèredes lignes de
aes AA
conduiteaux membresqui
se portentvolontairespour
raconterleur rétablissement
à I'extérieurdu Mouvement. On y trouveégalement un canevasd'une
ainsiquedessugcauserie
gestionsde réponsesaux
20 questionslesplus souvent demandéeslors de
réunionsà I'extérieurdes
AA.

Centresde détention

Les AA de Floride comblent
un manque de communication
Lynn W., présidentsortantdu comité des Grandesinstitutionsdu Sudde la Floride,desÎles Viergeaméricaines
et des
Bahamas,
nousdit: < En marsdernier,les membresdesAA
qu'ils ne sont
de Floride ont fait une découverterenversante
pasprêtsd'oublier.C'étaitau coursd'un 'atelierorganisépar
les servicescorrectionnelssur le nouveauprogrammede
formationde quatreheurespour les 'citoyensbénévoles'que
les bénévolesréguliersdoivent suivre s'ils veulent amener
plus de six réunionspasannéedansun centrede détentionde
I'Etat.>
Parmi les conférenciers,il y avait un responsablede la
qui a parlédesquestions
sécuritédesServicescorrectionnels,
de sécuritéqui entourentI'organisationde réunionsdansles
prisons et pénitenciers.Carol P., membre du comité des
institutions,qui assistaità I'atelier,raconte: <<Il m'a semblé
être trèsbien informé,ce qui semblenormalaprès23 ansau
service de sécuritédes servicescorrectionnels.Imaginez
alors notre surpriselorsque nous I'avons entendu dire
qu'avantcettejournée,il n'avaitjamaissu ce qu'étaientles
AA. Il a ajouté que la plupart des officiers voient les AA
comme ils voient les prisonnierset ne peuventpas comprendre 'pourquoi vous voulez aller derrière les murs et
organiserune réunionpour eux.' >>
Lynn ajoute: < Sesproposont ouvertles yeux desparticipants.Si cet homme qui, pendant23 ans, nous a vus aller
dansles prisons,n'avait aucuneidéede ce que nousfaisons,
qu'enest-ilde sescollègues
? En réalité,ils nousconsidèrent
Nous déréglonsleur routinelorsque
commedescasse-pieds.
nous arrivons,car ils doiventnous fouiller, nous escorteret
par un membredu personneldurant
nousfaire accompagner
notreséjour.Malgrécela,la plupartd'entreeux n'ont aucune
idéede ce que nousfaisonsou de ce que fait le Mouvement.
les lettresAA, c'est
Si plusieursd'entreeux reconnaissent
parcequ'ils les assimilentà AmericanAirlines ou à I'AutomobileAssociation.>>
Lynn et Carol suggèrentaux bénévolesdes AA de toujours avoir aveceux des exemplairesde la publicationVous
vous occupezprofessionnellementd' alcoolisme lorsqu'ils se
présentent
en institutionpour en distribuerà tousles officiers
qu'ils rencontrent.SelonLynn : <<Nous sommestoujoursles
invitésde ces institutionset c'est un privilègequ'ils nous
font. Nous ne devrionsjamais faire preuve de condescendanceà l'égard des officiers et nous devrionsconnaîtrepar
qui s'appliquent
cceurles règlements
à nous.La plupartdes
règlementsqui sontprésentement
en vigueursontfondéssur
de bonnes raisons. Malheureusement,plusieurs ont été
institués suite à des manquementspasséspar des bénévoles qui ne se sont pas informés ou qui ignoraient par
exempleun règlementsimple qui interdit d'apporterune
plume ou un instrumentaux bords acérés.>>

Lynn lance ici un avertissement:o À chaquefois que
nous manquonsà un règlement,si stupidesoit-il à notre
partout.Nous créonsdes
avis, il y a des conséquences
problèmesà un pauvredétenualcooliquequi a besoinde
notre aide et nous nuisons,parfois pour longtemps,aux
AA. Si nous comprenonsles fondementsréels des problèmesde sécuritédes gardes,nous pourronsleur expliquer notre programme de rétablissementet améliorer
notre collaboration.Il est à espérerqu'un tel comporteet aideraI'alcoolique
ment auradeseffetsd'entraînement
derrièreles murs.Mais, commeme I'a dit quelqu'un: 'Ne
vous engagezpas dans du travail auprès des services
correctionnelsparce que c'est <une bonne ceuvret>. Si
vous vous engagez,que ce soit pour transmettrele message des AA derrière les murs et parce que vous croyez
avoir I'expérience,la force et I'espoirpour ce faire.' >>

Centres de traitement

Un atelier démontre bien que
<<Favoriser le rapprochement >>

a atteint sa maturité
Lorsque le sixième atelier annuel <<Favoriser le
> (FLR) s'estréuni à St.Louisau Missouri,
rapprochement
en septembredernier, on y dénombrait83 participants
venus de 15 États où on trouve des programmesFLR :
Alabama, Arizona, Californie,Iowa, Illinois, Kentucky,
Maryland,Michigan, Minnesota,Le Missouri de I'Est et
de I'Ouest,Montana,Nebraska,Carolinedu Sud, Texas,
le Wisconsin du Nord et du Sud. Cela ne représente
Il y a
qu'une partie des programmesde Rapprochement.
en fait de tels programmesdans environ 30 États et
provinces,dont plusieursd'entre eux collaborentdirectement, et plusieursnouveauxprogrammesvoient le jour
constamment.
< Les conférenciersont partagéleur expériencedans la
mise en oeuvre de programmesFavoriser le rapprochement/Contacts
temporaires>>,nousdit Martha L., de Minneapolis, Minnesota, membre nommé du Comité des
Centresde traitementdu Conseilqui a assistéà I'atelier.
Elle poursuit en expliquant(<I'idée des FLR est de rejoindre les gensqui sortentdescentresde traitementou de
prison,alorsque les Contactstemporairessont habituellement un comité permanentqui travaille en collaboration
avec les comitésde CT et de CD. Ceux qui cherchentun
contactreçoiventune cartepostaleou un formulairequ'ils
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doivent compléteret retournerà une boîte postaleou à un
Intergroupe, où les membres du comité les mettent en
contactavecdesmembresqui ont offert de servir à titre de
contactstemporaires.La plupart des programmesoffrent
des lignesde conduiteet dessuggestionsaux membresdes
AA qui se portent bénévoles.Elles sont fondées sur la
brochure Favoriser le rapprochement et autres publications disponiblesau Bureau des Servicesgénérauxde
New York. Quelques régions ont même publié leurs
propresdépliantset brochures.
Tout au long du week-endde I'atelier, souligneMartha,
<<on a pu constaterla grande diversité de moyens et de
méthodesutilisées dans I'application des programmesde
contactstemporaires.Les participantsont pu partagerleur
frustration et leurs solutions au cours des périodes de
questionsqui suivaientchaqueprésentation.
Plusieursparticipantsétaientvenusapprendrecomment
lancerun programme.Ils sont repartisavecdesidéeset du
matérielgénéreusement
donnéspar desmembresde comités établis.Comme le disait un membredes AA, planifier
une stratégiede FLR et s'assurerqu'on ne fait pas d'erreurs ou d'oublis est une tâche astreignantequi demande
du temps. Mais nous savonsque chaquefois que nous
établissonsun contact, nous pouvons vraiment sauver la
vie d'un alcoolique.C'est pourquoi nous tentonsde ne
rien laisserau hasard.,,
Les sujetsà I'ordre du jour de I'Atelier, organisépar le
sous-comitéBridging the Gap de I'Est du Missouri répondaient à une grande variété de préoccupations.Par
exemple, on a traité de la mise à jour des listes de
contacts,les programmesen milieu rural, métropolitainet
à l'échelle d'un Etat, I'historiquedu FLR et plusieurs
autres.< Notre expositionsousverredesarchivesde I'Est
du Missouria intéressé
beaucoupde gens>, dit Martha.
La bibliothèquedes ressourcesdu FLR était à la disposition desparticipants.On retrouvedanssesdossiersplus
de i00 articles se rapportant au FLR et à des sujets
connexesen provenancede districts,de régions et du
on
BSG. Dans cette véritable mine de renseignements,
trouve des brochures,des manuels,des pagesd'histoire,
des lettres,des bulletinsFLR, un dossierdu Bulletin des
Centresde Traitement du BSG et un dossierdes articles
du Box 4-5-9, des manuscrits de sketches,des rubans
sonoresdes Congrèsinternationauxsur les FLR ainsi que
des rubans des ateliers annuels précédentsles comités
FLR.
Aussi, ajoute Martha, on peut se procurer un rapport
détailléde cinq pagesde I'Atelier, un index de la bibliothèque, des bons de commande ainsi qu'une liste de
contactsdans 39 régions et 29 êtatset provinces,auprès
du BTG Coordinator,3843, Berview Lane, # D, St.Louis,
Missouri 63125,ou au téléphoneau (314) 894.9427.
Le prochain atelier FLR aura lieu du 19 au 21 septembre 1997 à Milwaukee. Wisconsin.

CALENDRIER DES EVENEMENTS AA FRANCOPHONES
AU CANADA ET À L'ÉTRANGER
RassemblementsAA

Calendrier des événements
Les événementsmentionnésdanscettepage
constituentuniquementun serviceaux lecteurset
non une affiliation. Pour de plus amplesinformations, communiquerdirectementavecles organisâteursde chaqueévénement.

Février-mars1997

26-27

MAI
2-4

- Longueuil (Québec)15e CongrèsLongueuil
Rive-Sud.École JacquesRousseau,444, de Gentilly, Longueuil (Québec)Thème : Le chemin de
la liberté.ParticipationAl-Anon & Alateen.Inf.:
Prés.,Casierpostal21061, StationJacquesCartierR-S, Longueuil (Québec)J4J 5J4.Tel.:
(5r4) 635.4748

23-25

- Chomedey(Laval) - 19e CongrèsDist. Laval
et banlieue,École secondairecatholiquede Laval,2323 boul. Daniel-Johnson,
Chomedey,Laval (Québec).Thème : Sobriété,Unité, Service.
ParticipationAl-Anon, Alateenet Ins. pénales.
Inf. : Prés.,C.P.1502,Station.Chomedey,Laval
(Québec)H7V 1A0.

MARS
28-29

- Montréal Nord (Québec)- 18e CongrèsAA
dist. 90-01.7000 Marie-Vicrorin,MontréalNord (Québec).Thème : Le couragede changer. ParticipationAl-Anon et Alateen.Inf. :
Prés.,(514)722.8862.

AVRIL
25-27

- Kapuskasing(Ontario)-8e Congrèsfrançais
Inf. :prés.,(705) 335.4621
de Kapuskasing.

- Victoriaville (Québec)13e CongrèsAA dist.
88-03. PolyvalenteLe Boisé, 605, Notre-Dame
Est, Victoriaville (Québec).Thème : Option paix
intérieure.ParticipationAl-anon & Alateen.Inf.:
District Bois-Francs,rue Monfette,Local 215
Vicroriabille(Québec)G6P 1J8.

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR AVRIL, MAI OU JUIN ?
sur des événementsde deux jours ou plus
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)
au plus tard le 20 MARS afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérod'avril-mai du Box 4-5-9 du Calendrier
et faites-lesparvenirau BSG.
desévénements
Datede l'événement:
Lieu (ville, étatou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information,écrire (adressepostaleexacte) :
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COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4-5.9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyeravecvotre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

A.A.W'.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnement
individuel..............

............3.50
$ U.S.*

Abonnementde groupe(10 exemplaires)......

.................6
$ U.S.*

xlnscrire au recto de votre chèque: < Payable in U.S. Funds >
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