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<<RéuniondesAA ) -dansle parcoderrièrele Lua Lounge
Dans les îles luxuriantesd'Hawaii, où le soleil et la chaleur
sont au menu quotidien, certains groupes tiennent leurs
réunionsdans un parc. Comme le montre I'expériencede
deux groupes- un sur l'île d'Oahu, I'autre sur celle de
Molokai - il est plus difficile de prédire le climat humain
qui changed'un instantà I'autre.
Dans l'île d'Oahu, le groupeKukui Hele Po (traduction
libre : de l'ombre à la lumière), se réunit dans le parc
Kapiolanid'Honolulu,prèsdes l2 cocotiersen facedu zoo,
tout de suite aprèsle demier hôtel sur la plage de Waikiki.
Fred nous racontepar E-mail : < A I'origine du groupe,qui
a débutécornmeune pseudosoupepopulaire,il n'était pas
rare que le trésorier,et quelquesmembresavec lui, partent
sur une bringue avec l'argent du groupe.La légendelocale
veut que la police d'Honolulu se soit inquiétéd'un groupe
de gensétrangesqui seréunissaientdansle parc chaquesoir
en se passantune lampe de poche. Ils ont donc installé un
éclairageconvenable,Ils ignoraientque cet éclairagenous a
fait entrer dans l'ère moderne. A présent, les membres
pouvaient voir ce qui était écrit dans le Gros Livre. La
magie a fait effet et les membres se sont 'assobris' et
multipliés.
< Aujourd'hui, notre groupecomprendun noyau d'une
vingtaine de personneset nous accueillons de 40 à 70
membreschaquesoir,Nous ne servonsplus de soupe,mais
nous avons du café chaud et nous sommestrès engagés

dansle service.C'est un grandparc; si vous êtesdansles
parageset que vous n'avez pas sommeil, vous serez les
la lumière,
bienvenusà compterde 20 h 30.Nous laisserons
la < porte> seraouverteet il y aurabeaucoupd'amis pour
vous aider à demeurerabstinent.>
Sur l'île de Moloki, < les membresdes AA se sont
sérieusement
mis à la Douzième Etape depuis quelque
temps), selonle E-mail reçu de ShariL., présidentede son
comité régional(17) de coopérationavec les milieux professionnels.< Nous comptons maintenant10 réunionspar
semainesur l'île, et la plus récenteStarting All Over Again
(Nouveaudépart),a lieu tous les matins,sauf le dimanche,
entre7 et 8 heuresau ParcOne Alii. Nousrecevonsd'une à
neuf personnes,suivant ceux qui se trouvent là à ce
moment-là.>
< Récemment,dit Shari, la police a interdit la consommation de bière at Lua Lounge (une table à côté des luas,
i.e., les toilettes)au parc desPetitesLigues en face du poste
de police,et I'actions'estdéplacéeversle parcOneAlii. Le
Lua Lounge est maintenantune table à proximité des luas
de ce parc, à un jet de piene de notre réuniondesAA. Cette
situation est à la fois amusanteet dégrisante,comme si on
voyait un film intitulé Commeavant. Entre les bruits des
canettesde bière qu'on ouvre,on entendles mots rassurants
de la prièrede la Sérénité.Pendantquenous,membresdes
AA, regardons nos frères et sceursse traîner avec un

Lc Box 4-S9 est publié bimestriellementpar le Bureau des Services
gârérauxdesAlcooliquesanonymes,475,Rivenide Drive, New York.
lnc., I 998
N,Y. l0l l5 OAlcoholicsAnonymousWorld Services"
Adressepostele : P.O. Box 459. Grmd CentralStation.New Yorlq
NY 10163
Abooncment: Individuel,3,50$ US pour m an; de groupe,6$ US
par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.Noubliez pasd'inclure
payableà : A.A.W.S.,Inc.
votrech{ue ou mandat-poste

énormemal de bloc, nous partageonsnotre messaged'espoir
et dejoie. >
Shari ajoute: <rLes membresdes AA ont pris I'habifudc
d'oftir l'oloha du matin et une tassede café à nos amis du
Lua Lounge, et de leur souhaiterune bome joumée de pêche.
(La plupart d'entre eux doivent pêcher pour se nourrir et ont
heureusementle talent de ce faire). Nous les appelonsaffectueusementLa réunion des pêcheurs. Parfois, nous riions,
parfois, nous soupirions lorsque la réunion des pêcheurs
comptait plus de participantsque celle des AA, mais nous
revenions toujours. A derur reprises, alors qu'il n'y avait
qu'une seule membre à notre réunion, elle s'est jointe à la
réuniondespêcheurs.Ils lui ont offert leur cafe et ont partagé
leur petit déjeuner.Mais, ce qui est plus important,ils se sont
informés sur le mouvementdes AA et commentelle I'appliquait danssavie. >
Sentantque quelquechosed'importânt se passait,Shari et
sescollèguesmembresdesAA sesont assurésde < se lever et
d'être là chaquematin, peu importe le climat à I'extérieur ou
à I'intérieur.Oui, ajoute Shari,les miraclesexistent.Grâceau
messagedes AA et de sesmessagers,deux des réguliersdu
Lua Lounge sont devenus abstinents.Ils demeurent près de
leur panain AA et ont commencéà faire leurs Etapes.Le
miracle peut-être le plus émouvant s'est produit il y a
quelquesjours, lorsqu'un vieux membre du Groupe des
pêcheursque j'appellerai George,s'est pointé et s'est assis
avecnous.Il a sorti seslunettesqu'il a nettoyéesavec le pan
de la chemisequ'il portait depuis un mois. Soigneusement.
sansomettreun mot, il a lu les 'Prornesses'(Gros Liwe. page
77).ll n'a pu resterune heuresansune bièreet au milieu de
la réunion, il s'est rendu au Lua Lounge puis est revenu.Au
momentde terminer la réunion.notre secrétairea demandéà
notre nouveau d'entamer la prière de fermeture. La tête
basse,il a avoué'Je ne saispas prier.' Nous nous sommes
donné la main, la main des AA, et ensemble,nous avons
terminé la réunion de la manière habituelle. Alors, coûrme
subitement,noln nous sommesdemandé: Et si Georgene
pouvait demeurer abstinent pour une joumée entière ? Et si
24 heures,c'était 23 de trop ? Discrètement,à l'écart des
autres.deux ou trois d'entre nous lui ont demandé: 'Peux-tu
revenir demain, t'asseoir avec nous et €ssayerde ne pas
boire,pour une heureseulement?' Il a promis d'essayer.
< Le lendemain matin, raconte Shari, au moment de
prendre place pour notre réunion des AA - qui comptait
maintenantplus de participantsque la réuniondespêcheursnotre frère qui souffre encores'est assisavec nous. Il a sorti
seslunettes,les a nettoyéeset a lu les Traditionsélégamment
2

et clairement.Homme d'honneur, il a respectésa parole et
n'a pas bu pour I'heure entière.Après la prière de clôture, il
a dit merci €t nous a serrésdans sesbras.On pouvait lire sur
son visage le miracle d'une promessetenue, la bravouredu
premier moment d'abstinencevolontaire et le seirtimentde
véritableappartenance,
alors qu'il essuyaitune larme.Il s'est
alors dirigé lentementvers le Lua Loungepour 'pêcher' une
bière.Et nous,membresdesAA ? Nous revenonsun jour à la
fois, une heure à la fois pour l'alcoolique qui souffre
encore.D

Le l2e séminairedesIntergroupes
renouvellesesengagements
La recherchedes moyens de renforcer les liens a été la
principale préoccupationdu Douzième séminairedes intergroupes/bureauxcentxâux.<<Nos grcupes sont au cæur du
réseaude service>, a déclaréDonna S, directricedu Cenn'al
Ohio Fellov,ship à Columbus, hôte de l'événement. < À
cherchaqueatelier et à chaqueallocution"les représentants
chaientde nouvellesfaçonsde relancerI'intérêt et la participation desgroupesà notreeffort commun : la transmissiondu
desAA. >
message
Le séminairede troisjours. du 24 au 26 octobre.a débuté
unejoumée à l'avancepar unevisité en autobusà Akron, où
les participantsont visité des repèresdes AA, dont I'hôtel
Mayflower où, en 1935, Bill W. a été tenté de prendre
quelquesverres au bar mais il a plutôt fait un appel téléphonique qui lui a sauvéla vie; l'école King, où s'est tenuela
premièreréunion des AA : et la résidencedu Dr Bob, I'autre
fondateurdesAA.
Ce week-endd'ateliers, de tables rondes,de partageet de
camaraderiea réuni quelque 150 directeurs et employés
d'intergroupes/bureauxcentrâux- plus que jamais auparavant. En compagniedes directeurset du personnelde A.A.
World Serviceset du Grapevine,ils se sont attaquésà des
sujetsd'intérêtprimordial tels la foumiturede servicesaux
membresdes AA qui ont des besoinsspéciaux,la réponse
rapide aux demandesd'aide, la promotion des contributions
en vue de I'autonomiefinancière.le prix et la distributiondes
publicationset plusieursautres.[Jne impressiond'unité prévalait et Donna I'a souligrrédansson mot de bienvenueaux
participants: < Nous nous réunissonsdans l'esprit de notre
but premier.pour échangerdesidéeset pour échangersur nos
pour renouveproblèmescommuns...Nous nous réunissons
pour
ler notre engâgementenversI'alcoolique et
comprendre
une nouvellefois que nous ne sommespas seulsdansnotre
mission.>
Parmi les autres conférenciersau séminaire, il y avait
Andrea Brennant, non-alcoolique, superviseur du service
d'enregistrementdes conmandes au Bureau des Services
généraux.Elle a raconté:< J'ai assistéà tous les séminaires
des intergroupes,sauf un. Au début. le séminaireétait une
sessiond"invectivesentre les bureauxdes interyroupeset le

personneldu BSG. Nous ne pouvions pas croire qu'il fallait
attendrc entre 12 et 16 semaines avant de recevoir leurs
cornmandesde publications, et, de son côté, le BSG ne
comprenaitpas pourquoi.Aujourd'hui, la liwaison se fait en
quatrejours et nous nous entendonshès bien. Au cours des
mes20 ansau BSG, poursuitAndrea,j'ai rencontrébien des
centraux et je me suis lié
directeursd'intergroupes/bureaux
d'amitié avec plusieurs d'entre eux. Aujourd'hui, ils m'appellentjuste pour me dire bonjour et c'est merveilleux.Je ne
crois pas que je pounais quitter cet emploi car je suis
convaincueque je ne reffouveraisjamais cette chaleur chez
mesclientsdansle mondeextérieur.>
Pour obtenir un rapport du séminaire de 1997, il suffrt
d'écrire à: CentralOhio FellowshipIntergroup,1561Leonard Avenue,Columbus,Ohio 43219-2580,ou de télephoner
On demandeune conribution de 5$ ( sauf
au 614-253-8501.
aux participants au séminaire) pour les frais de production et
de poste.
Le Treizième séminairedes intergroupes/bureauxcentraux
aura lieu à I'hôtel Villa de SanMateo, Califomie, du 9 au I I
octobre 1998.Sally Mae S., directricedu ^SanMateo County
Fellowshipof AA, déclarc: < Nous avonshâte de recevoir le
séminaire en compagnie de nos amis des intergroupes du
nord de la Californie : Contra Costa Service Center, de
Walnut Creek ; Eastbay Intergroup Central Ofïice,
d'Oakland; Monterey Bay Area lntergroup and Intercounty
Fellowship,de SanFrancisco.> Pour infonnation. communiqueravecSally Mae S., SanMateoCountyFellowship,l94l
O'FarrellStreet,Suite107,SanMateo,CA 94403,téléphone,
l l.
650-573-68

Réunionsouvertesou ferméesIlyaunedifférence
Quelle est la diftrence entre une réunion ouverte et une
réunionfermée? De quoi parle-t-ondanschacuned'elles ? Y
a-t-il des zonesgrises? ...Un toxicomanepeut-il assisterà
une réurion fermée des AA ? Qui fixe les règles? Le nouveausait-il faire la diftrence entreles deux ?
Comme il est écrit dans la QuatrièmeÉdition : < Chaque
groupedewait êtreautonome,sauf sur les points qui touchent
d'autresgrcupesou I'ensembledu Mouvement.DAinsi donc,
on peut prévoir que les réunionsorganiséespar nos milliers
de groupes ont chacune leur propre cachet. En général,
cependant,la plupart des réunions* pour débutants,sur les
Etapeset avec conférencier- peuventêtre dites otnertes ov
fermées, tel que décrit dans la brochure Le groupe des AA
(pp. ls-16).
Les réunionsouvertesle sont à toute personnequi s'intéresseau programmede rétablissementde I'alcoolisme des
AA. Les réunions fermées sont réservéesaux alcooliques
exclusivement,ou à ceux qui ont un problèmed'alcool et qui
< désirent arrêter de boire. > Qu'elles soient ouvertes ou
fermees,les réunionsdes AA sont toujours animeespar des

membres des AA. Les réunions ouvertespewent inviter des
non-membresdes AA à partager, si la consciencede groupe
le désire.
Au coun 6ls5anné€s,il y a eu beaucoupde malentendus
sur les sujets qu'il coavient d'aborder lors des rérmions
ouvertes.Cette question est si imnortante, que la Conférence
des Servicesgénérauxde 1987 en a discutétrès longuement
toute une soirée avant d'émetbe une déclaration offerte gratuitement aux groupesqui désirent en faire usage: < Vous
assistezprésentementà une réunion ouvertedesAlcooliques
anonymes.Nous sommes heureux de vous accueillir ici,
particulièrementles nouveaux.Conformémentà nohe objectif premier et à notre TroisièmeTradition, qui dit ' La seule
condition pour devenirmembredes AA est le désir d'arrêter
de boire', nous demandonsà tous les participantsde limiter
leursproposà leursproblèmesd'alcool. >
Traditionnellement. les réunions ouvertes le sont à tous
ceux qui désirent y assister. Cependant, l'expérience démontre que les sujets de discussion ne doivent pas être
choisis de façon inéfléchie; au contaire, il est suggéréque
les réunions de discussion ouvertes suivent un format et une
procédureprécis afin que les partagessoient concentés sur le
rétablissementde I'alcoolisme. Ironiquement,il est plus impoftant d'insister sur I'objectif premier des AA lors des
réunionsouvertesque lors des réunionsfermées.Certaines
personnesoublient qu'ils participent à une réunion ouvene
des Alcooliques anonymeset non à une réunion générique
desDouze Etapes.
Que faire lorsqu'un professionnelou un non-membredes
AA s'identifie comme tel lors d'une réunion fermee des
AA ? Il y a deux possibilités: l. Certainsgrcupesconsultent
immédiatementla consciencede groupe et déclarentla réunion < ouverte) pour permettre aux visiteurs de rester et
d'être témoinsd'une réuniondesAA. (Un membredesAA a
fait remarquer< qu'il y a bien des chancesqu'un nouvel
alcooliqueprésentn'ait aucuneidee de ce qu'est une reunion
ouverte ou fermée et, à moins de querelle, il ne sera pas
affectépar le changementde format. >) 2. D'autres groupes,
désireuxde protégerI'anonymat des membresdes AA prê
sents,amènentle visiteur à l'écart et lui suggèrentd'assister
à une réunionouvertedansle quartierou ils demandentà un
membredes AA d'amener le visiteur prendre un café et de
discuteren privé du fonctionnementdu programme.
Autre sujet épineux: Les gens qui ont des problèmes
autresque I'alcoolisme, particulièrementI'abus de drogues,
sont-ils les bienvenusaux réunions fermees des AA ? La
Conférence de 1997 a approuvé une définition révisée de
l'objectif premier des AA qui contient une réponse: < On
utilise souvent les expressions'abus de substances'ou
chimique' pour parlerd'alcoolismeet de toxi' dépendance
comanie.En conséquence,il arrive parfois que des alcooliques et des non-alcooliquessoient initiés aux AA et qu'on
les encourageà assisterà des réunions des AA. N'importe
qui peut assisteraux réunionsouvertssdes AA. Mais seuls
c€ux et celles qui ont un problèmed'alcool peuventassister
aux réunions fennées ou devenir membres des AA. ks
personnesqui ont des problèmesautresque I'alcool ne sont
admissiblesaux AA qu'à la seule condition d'avoir uû pro-

blèmed'alcool.>
Au cours des années,des membresdes AA du monde
entieront écrit au BureaudesServicesgénérauxpour demander des renseignementssur différents aspectsdes réunions
ouvertesou fermées,et pour partagerleur expérienceet leur
point de tue. En voici quelquesexemples,sous forme de
questionset réponses:
Q. Quepensez-votlsdesAA qui, lors de réunions,parlent
de leurs expériencesavec la drogue et l'alcool ?
R. De plus en plus de gens qui viennentchez les AA
aujourd'huisontaffligésde problèmesd'alcoolet de drogue;
il ne faut doncpass'étonnerqu'ils parlentde leur toxicomanie lors desréunions.Dans les réunionsferméesdesAA. les
genspeuventparler librementet mentionnerleur toxicomanie, mais il est importantde ne jamais oublier qu'il s'agit
d'une réuniondesAA. Car, dansnos réunions,commeil est
dit dans nos publications, nous tentons habituellementde
parlerdu lien qui nousunit - notre alcoolisme- plutôt que de
nosdifférences.
Q. Lors des réunions, est-il obligatoire de s'identifier
commealcooliquepour partager ?
R. Lors de mon arrivéechezlesAA, il y a bien desannées,
il n'y avaitpasde règlestrictesur la façonde seprésenter.
De
nosjours, il me sembleque si vous omettezde dire qui et ce
que vous êtes,quelqu'uncriera: 'Qui es-tu?' Franchement,
je suis d'avis que la présenced'une personneà une réunion
indique qu'il ou elle a le désir d'arrêter de boire, non ?
pas les nouveauxêtre euxPourquoi ne laisserions-nous
mêmes,et pourquoidevons-nous
forcer tous les gensà dire
les mêmes choses? J'ai toujours eu I'impressionque la
présencesuffisait.Je n'ai jamais entenduparler d'une règle
qui obligeaitquelqu'unà s'identifierpour partager...Mais la
décisionappartientà la conscience
de groupe.>
Q. Les enfants ont-ils leur place dans les réunions
fermées?

R. Plusieurs personnesamènent de jeunes enfants aux
réunionscar, autrement,ils ne pourraienty assister- soit
parce ils n'ont pas les moyensde payer une gardienneou
qu'ils ne peuvent en trouver une. La décision appartientau
groupe. Souvent,on décide au cas par cas. Ailleurs, on
appliqueles lignesde conduitesqui ont été adoptées.
Q. Il y a 27 ans, on m'a enseignéque chezles AA toutes
Ies réunions d'étude des Etapes et des Traditionsdevraient
êtrefermées.Est-ceIe cas ?
R. L'expériencepartagéedes AA indique que la plupart
des groupes décident de fermer leurs réunions d'étude des
Etapeset des Traditions.Par contre,chaquegroupeest autonome.
Q. Des non-membresdesAA peuvent-ilspartager lors des
réunions?
R. Oui. Depuisles débutsdu Mouvement,les groupesont
invité desnon-membresà assisterà desréunionsouverteset
à y prendrela parole.En fait, Bill W. demandaitsouventà des
non-membres,médecins,membresdu clergé,et autres,de
partagerlors des réunions. Evidemment,une telle décision
appartientà la consciencede groupe.L'avantage
de I'autonomie estl'absencede 'règles'qui pourraientlimiter la capacité
d'un groupe à transmettrele message.Même si nous ne
sommespas d'accord avec ce que font les autresgroupes,
nous avons le droit d'être guidés par leur consciencede
groupe... En cherchantdans les publicationsdes AA, nous
trouvonsbeaucoupde chosesqui semblentincompatibleset
contradictoires,
maisje crois que c'est là la naturemêmede
puisqu'il
AA,
s'agit d'un Mouvementspirituelqui ne peut
être astreintà des détailsprécis.La notion d'autonomieest
égalementspirituelleet laisseà une puissancesupérieureà la
nôtrele soin de répondreaux questions.
Q. Commentont débutéles réunionsfermées ?
R. Les racinesdesAA remontentau Grouped'Oxford, un
mouvementévaneélistechrétienen vosue durantles années
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spécialiséeen cuisine.Un jour, pandantla corvéede patates"
bien réchaufféà la piquette,j'ai initié un tour qui consistaità
lancer des æufs à un collègue qui était de garde. Situation
délicate,c'est probablementpour cefte raison queje me suis
retrouvé au Vietnam pour un an. J'en suis revenu sansune
égratignure,maisje me suismis sérieusement
à la drogueet à
I'alcool dès mon retour. J'ai eu affaire à la police, me suis
rehouvé en prison dans l'Éht de New York et ainsi a débuté
ma sentenceà tempérament.En d'autres termes, chaquefois
que je sortais de prison, je croyais que j'avais repris la
maîtrisede ma vie, maisje n'anivais pas à fuir I'alcool et les
drogues.On pounait dire que j'ai franchi le toumiquet à
plusieursreprises.>
À chaque fois que Warren se retrouvait en prison. il
entendaitparler des réunionsdes AA qu'on y tenait. ( Mais
cela ne m'intéressaitpas, dit, il. Contrairementaux AA, les
groupes religieux amenaientdes cigaretteset des femmes.
C'est ce quej'aimais. > En 1984,tout a basculé.<<J'ai touché
mon bas-fond, explique-t-il et je me suis retrouvé dans un
Le sous-comité de la quatrième édition du Big Book du hôpital pour ancienscombaftantsde Manhattanpour une cure
Conseil recueille les témoignagespersonn€lsen vue de leur de désintoxicationet de réhabilitationde 21 jours. La nuit
publicationpossibledansle projet de quatrièmeédition.
avantma sortie, un membredes AA est passéet m'a raconté
La datelimite pour la réceptiondesmanuscritsa étéfxée au sonhistoire.Il m'a dit qu'il avaitréussià demeurerabstinent"
1" juin 1998.Les documentsne dewaient pas dépasser3 500 maisj'étais sceptique.Je lui ai dit quej'avais peur à causede
mots et être tapésà double interligne ; la mention < Quatrième mon expériencepassée,mais que j'assisteraisà une réunion
Edition > dewait apparaître sur I'enveloppe et en haut de la desAA aveclui le jour de ma libération.C'est ainsi que mon
première page. Vous devez aussi inclure votre adressepostale voyagemiraculeuxchezles AA a débutéen mars 1984,à une
sur la première page du manuscrit et conserverun exemplaire réuniondu groupeAmsterdamdu Upper V/estSide.
dansvos dossierspersonnels.Posterà : LiteratureCoordinator,
<Une fois abstinent,raconte Warren,j'ai converti mes
GeneralServiceOffice. Box 459. Grand Central Station.New notes en diplôme. > Puis il a posé des gestesconstructifsen
York NY 10063.
vue de refaire savie. Il a reçu son BA en 1989et s'est trouvé
du travail auprèsde la division du bien-ête des enfantsdes
servicessociauxde New York, en mômetempsqu'il preparait
un doctoraten travail social.Peuaprès,il estdevenudirecteur
d'un programmede préventionpour les familles. créé par la
ville de New York.
Entre-temps,Warren est revenu s'installer à Queenset a
continué son engagementchez les AA - principalementen
tant que membre du groupe Linden-St.Albans.Depuis huit
ans, il dirige une réunion des AA à la prison à sécurité
pour les femmes de Bedford Hills. < Mais. au
maximum
Le Bureau des Services généraux accueille un nouveâu
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enthousiasme à ses fonctions. < Je suis waiment avec une vieilles habitudes.C'est ce qui s'est produit, il y a sept ans,
lorsque mon pere est décédé.Le Mouvement était là pour
équipe merveilleuse,dit-il. Je suis enchantéd'êhe ici et j'ai
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rencontré
Pat
R.,
membre
du personnel du BSG. < À
une sceurplus âgéset un frère et une sæurplus jeunes. < J'ai
l'époque,
nous
habitions
tous
deux
à JerseyCity, raconte-t-il.
commencé à boire à 15 ans. se souvient-il. Nous faisions
poste
personnel
de
membre
du
Lorsqu'un
est devenuvacant
je
qui
menait
l'école buissonnièreet devaistoujours être celui
1995,
en
Pat
m'a
notre
voyagequotidien
suggéré,
au
corus
de
le bal. >
poser ma candidature,maisje n'en ai rien
vers
le
travail,
de
Appelé sousles drapeauxà 19 ans,Warrenn'a pasbu durant
fait. Cependanl,en septernbre1997.alors queje prenaisla
son entraînementde base.<<Mais je me suis repris plus tard,
paroleà la réunionrégulièredu vendredimatin au BSG.j'ai
reconnaît-il,à Fort Knox au Tennesseelors de ma formation

1920.En plus de leurs réunionsnormales,il y avait des
d'iwognes> qui seréunissaient
séparément.
En ces
< brigades
premierstempsdesAA, alorsquetouslesmembresétaientdes
assistaient
auxréunionsavecleursmaris,
hommss,lesépouses
selonLois W., (la fernmedu fondateurBill W., et elle-même
fondaûiced'Al-Anon).Elle disaitqueles réunionsferméesont
éæ instituéesparceque les maris étaienttannesde voir leurs
femmeslessuiweà chacunede leursréunions.

Rappel

Echéancepour lestémoignagesde la
quatrièmeédition : ler juin 1998

Warren S.
met sonexpérience
au serTicedu BSG

entendudire qu'il y aurait un autre poste disponible, cette
fois à causede la retraitede Pat. Et j'ai poséma candidature.
Je m'étonneencorede me retrouverici. >>
De son poste aux CD, qu'il occupe depuis novembre
derniet Warren dit : < Je connais persomellement la peur
envahissanteet le désespoirressentipar les détenusalcoo*
liques. En partageantavec sux ce que j'ai vécu, j'espère
pouvoir aider quelquesalcooliquesà faire confianceau fait
que les AA leur ouvrentla porte vers une bonnevie. >.

La PremièreTradition Le couraged'un héros
nous a étélaisséen héritage
< J'ignore combien de fois, en lisant La Première Tradition
dansles Dowe Etapeset les Douze T'aditions,je suis arrivé
à ce paragraphevers la fin du chapitre: ' Inlassablement.
dans quantité de villes et de villages, nous avons rejoué
l'épisode d'Eddie Rickenbackeret de sescourageuxcompagrons dont I'avion s'était écrasédans le Pacifique. Comme
nous,ils s'étaicntsoudainementretrouvésvivants,mais néanrnoinstoujoursen dangersur une mer périlleuse.Ils avaientsi
bien comprisew, que leur bien-êtrecommun devaitvenir en
premierlieu I Aucun ne pouvait se permettrede s'approprier
le pain ou I'eau potable. Chacun se devait de respecterles
autres,et tous ont réalisé que seule une foi absoluepouvait
leur apportorla force nécessaire.Cetteforce, il l'obtinrent, et
ils purenl grâce à elle surnonter tous les obstacleset faire
face aux tourmentsde I'incertitude. de la souffrance,de la
peur et du désespoir et même à la mort de I'un d'entre
eux.'))
En faisantun retour sur le passé,toujours étonné,Stef D.
a récemmentlivré sespenséesau sujetd'EddieRickenbacker
et de la PremièreTradition dans un article publié dans son
bulletin régional,WeCare,qu'il a fait parvenirau BSG. Voici
la suite de I'article : <<Récemmentj'ai relu cette référenceà
Eddie Rickenbackerà ma réunion d'étude du Gros Livre du
mercredi,mais cettefois.j'ai fait quelquechosed'autre,En
rcntranlchezmoi,je me suisbranchésur l'lnternetet j'ai fait
une recherche.J'ai appris que 'Iron Man Eddie' @ddie,
l'homme de fer), comme on I'appelait, étail récipiendairede
la Médaille d'honneur du Congrès américain et un as de
I'aviation qui avait abatfu 26 pilotes allemandspendant la
PremièreGuerre. L'anecdotedu Douze et Douze fait référenceà un incidentqui s'est produit en octobre1942.Rickenbackerétait à bord d'un B-17 pour une missionsecrèteen
Nouvelle Guinée. Le bombardiers'est écrasédans le Pacifique. Eddie était parmi les 7 hommesqui ont passé24 jours
à la dérive dansun radeaude sauvetageavant d'être sauvés.
Le huitièmehommeest mort.
< Maintenantqueje connaisles détailsde l'histoire et que
je peux imaginerce que représentaitle fait de dériverpendant
24 jours dans le Pacifique, en se demandantsi on nous
retrouverait,si on allait surviwe ou mourir, je trouve que
cetteanecdotesignifie beaucoupplus poru moi. >
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< De plus. ajoute Stef dans son article, cela aide à expliquer la PremièreTradition, particulièrementdans sa forme
intégrale: ' ChaquemembredesAlcooliquesanonymesn'est
qu'une infrme partie d'un grand tout. Les AA doivent continuer d'existersinon la plupart d'entre nous seronsvouésà
une mort certaine.Notre bien-êtrecommun doit donc venir
en premier lieu mais notre bien-êtrepersonnelvient tout de
et son équipage
suite après.'. Si Eddie-l'homme-de-fer
n'avaient pas eu foi les uns en les autreset en leur Puissance
supérieure,
s'ils ne s'étaientpasentendus,s'ils n'avaientpas
compris que leur seule chancede survie individuelle dépendait de la survie du groupe... ils seraienttous morts. Si nous
en vsnons à perdre de vue notre bien-êtrecommun,alors le
radeau de sauvetageque sont les AA ne surviwa pas - et
nousnon plus.>
Les mots de Stef trouvent leur fondernentdansla conclusion de Bill W. au chapitreconsacréà la PremièreTradition :
< Les leçons tirées d'une incroyableexpérience(celle de
Richenbacker)nous ont amenésà fonder les assisesde notre
groupe sur la foi et les ceuvres.Ces leçons sont encor€
vivantes aujourd'hui dans les Douze Traditions des Alcooliques a:ronymesqui, si Dieu le veut, nous maintiendront
dansI'unité aussilongtempsqu'il aurabesoinde nous.>

Un an et il va bien
Bob C,, de Kannapolis,Caroline du Nord, a récemmentété
élu à un poste dans son groupe d'étude du Gros Livre du
vendredi.Mais, plus impodant encore,il a célébréson premier anniversaireAA I'autornnedemier. < J'avais 55 ans
Iorsqueje suis revenu au Mouvement le 7 octobre 1996,
écrit-il. Je suis revenuparceque cettefois, je savaisqueje
devaiscesserde boire et non chercherune manièrede boire
modérément.
J'ai suppliéDieu de m'aidercarje savaisqueje
ne pouvaisle faire moi-même.>
Bob se souvientde sessix premiersmois chezles AA qui
ont été < horribles.On ne m'a pas tendubeaucoupla main,
encoremoins téléphoné.C"estparcequeje ne savaispas le
demander.J'ai assistéà 128 réunionsen 90 jours et par la
suite, toujours souffrant.j'assistaisrégulièrementà des réunionsIs matin,le midi et le soir.dans17 groupesdifËrents,
Malgré cela, quelqu'un m'a dit aprèsque j'ai eu pris mon
jeton de trois mois,qu'il ne croyaitpasquej'y arriverais.>
Les cinq premiersmembresdesAA à qui Bob a demandé
de le panainer ( m'ont dit non, raconte-t-il. Ou bien ils
étaient trop occupésou il y avait conflit de personnalitémais j'ai persévéréà me chercherun panain auquel je
pouvais m'identifier et j'ai fTnalementréussi.(Quandj'1,
pense,quelqu'unm'a dit qu'on pouvaitfairel'éducationd'un
putois mais qu'on n'obtiendrait qu'un putois éduqué.Je
n'étaispas certains'il parlait de moi ou non.) Mon nouveau
panain, Roy G., a commencéà me guider à traversles Etapes
- il ne m'a fallu que deuxmois et demi et 47 pagespour faire
I'inventairede 40 ansdansma QuatrièmeEtape.Mais,je suis
handicapéet retraité et j'avais amplementle temps des les
étudiertoutes.Evidemment,plus le temps passait,plus je

découwaisde choseset c'est toujourswai. >
<<Avecle temps, dit Bob, j'ai fait une indigestionde
réunions. Mon parrain m'a dit de réduire de moitié et de
consacrerplus de temps à ma propre vie. À ce moment,je
comnençais à comprendre: Il faut utiliser et non analyser.
Dans le domainespirituel, fais semblantjusqu'à ce que ça se
produise,ce queje fais toujours.>
En plus d'occuper un poste dans son groupe, Bob fait le
café dansdeux autresréunionsauxquellesil assisterégulièremsnt, et participeà uneréunionhebdomadaireeir prison. I se
réjouit de pouvoir parrainerdes détenuset à leur libération,
de pouvoir les amener à une réunion à I'extérieur.
<Présentement,plus j'ai de responsabilités,mieux c'est,
dit-il. Cela me garde abstinenten attendantque le reste du
prograrnmeme touche. À chaquejour, je dis:'Mon Dieu"
donne-moila sérenitéd'accepterde me rétablir à mon propr€
rvthme.'>

dtun ancien:
Avertissement
lesAA ont besoind'amour,
pasde microgestion
< 11m'importe peu qu'une personnese maintienneabstinente
chezles AA (c'est une questionpersonnelle).Ma responsabilité. c'est de m'assurerque la porte desAA demeureouvefie.
Les AA n'ont rien à faire de la microgestion- c'est une
questionde fraternitéet d'amour. >
SesouvenantdesAA qu'il a connusà sonanivée en 1956,
Mike O, d'Islip Terrace,New York, dit : < Lorsquej'ai cessé
de boire à l'âge de 25 ans,je n'ai pas été très bien accueilli.
Un vieux membrem'a dit qu'il avait renverséplus d'alcool
quej'en avaisbu, et d'autrescraignaientque les groupesdes
AA soient envahis par des gens sortant des hôpitaux qui
mangeraientles gâteaux,boiraient le café et ne donneraient
rien à la collecte.Je me souviens,à cette époque,on pouvait
diviser les AA en deux clans : les orthodoxes.qui kidnappaientun iwogne pour le bourrer de café, et ceux qui avaient
toujoursune bouteilled'alcool pour empêcherle type de faire
du DT.
Mike ajoute < les AA que j'ai fini par connaîtreet aimer
m'ont toujours dit que le programmeest basésur I'honnêteté
enverssoi - on prend ce dont on a besoinet on laissele reste.
Ce sont cesmêmesmembresqui donnaientd'eux-mêmesen
preparantle cafe,en préparantla salle... Leur attitudeétait la
suivante: ' Si tu es un alcoolique,tu resteras; si tu as
d'autresproblèmesque l'alcool, tu ne resteraspas.La décision t'appartient.' Et lorsqueles policiers et les pompiersont
commencé à nous envoyer des gens avec des billets, la
consciencede groupe décidait s'ils pouvaientresterou non.
Ce queje dis,c'est quenousne dewionspasessayerd'adapter les gens au programme,mais plutôt les laisseradapterle
programmeà eux. >
En rappelantque certainsmembresdes AA, à cheval sur
les principes,définissaientque la seule condition pour être

membredes AA était ( un désir sincered'arrêter de boire >,
Mike ajouteren souriant( nous avonsenlevéle mot 'sincère'
parce que le nouveau était habituellementtellement perdu
qu'il ne savait pas ce que cela signifiait. EssentiellemenÇ
et en cestempsd'ordinateurs
dit-il. AA c'est despersonnes.
et de communicationde masse,nous ne devrionsjamais sous
estimer le principe d'un iwogne qui en aide un autre. Gardons ça simple. AA doit être protégé de I'intérieur, et AA
c'est d'abord insister sur l'impoftance des Traditions,de
I'engagementdes groupeset de redonnerce que nous â\'ons
reçu. ))

Le panier aux questionssevoulait
tout autre chose
Un jour. alors que le mouvement des AA était encole
adolescent. Bill
W.. un de sesfondateurs. s'est retrouvé sansle très
précieux panier
nécessaire à la
séancede Panier
qui
aux questions,
devait avoir lieu
incessammentà la
Conférence des Services
généraux.Il a donc demandéà Dennis Manders,membredu
personnelnon alcoolique du Bureau des Servicesgénéraux,
de lui en trouver ul, ce que Dennis s'est empresséde faire. Il
s'est précipitéchez Abercrombie& Fitch, ce chic magasin
d'objetsantiques,et en vain, il a che ché un panierd'osier.Il
a par contretrouvé tout aussibien : un panier de pêche.< Ce
panier pouvait contenir plus de questionsque de poissons>
se rappelleDennis,qui savaitde quoi il parlait.Pendantde
nombreusesannées,il a travaillé chez les AA à titre de
contrôleuret aujourd'hui,il est conseillersupérieurau Comité de la Conférence.
Avec le temps,les séancesde Panieraux questionsont été
abandonnéeset le panier a été remisé aux archives. Mais
même sanspanier.ces sessionscomptenttoujoursparmi les
préféréesdans les Forums territoriaux des AA. C'est là que
les participantspeuventposer toute questionayant rapport
avec les AA qu'ils ont à I'esprit - et recevoir une réponse
d'une personneayant de I'expérienceen service.souventun
administrateur,un déléguéou un membre du personneldu
BSG ou du Grapevine.Nous publions ci-aprèsquelques-unes
unes des questionset réponsestirées des Forums en 1997.
tenusen Alaska, Illinois, New York. Québecet Minnesota:
Q. Quel est le meilleur moyenpour les membresdes AA
d'acctæillir des nouveatu qui ttiennenîcheznous sansavoir
transité par un centre de désintoxicalion ou de traitement ?

R. Parmi les nombreusesréponses,on retrouve: Lire le
septièmechapitre du Gros Liwe, qui explique la façon de
faire... Amenerle nouveauà une réunion,ce qui seraprofitable à tous les deux.Mais ne répondezpasseul à un appelde
DouzièmeÉtape...Dansnos publicatiôns,il y a beaucoup
d'information utile pour nous préparerà recevoir quelqu'un
qui franchitla ported'une sallede réunion...
Q. Est-il dit quelquepart dans nos publications que Ie
programmedesAA estspirituel et non religieux ?
n. À U page 9 de la brochureLes membresdu clergé se
renseignentsur les Alcooliques anonymes,il est dit que les
AA < ne forrnentpasune sociétéreligieuse.> De même,il en
est questionà la pageXX (sic) du Gros Livre.
Q. Comment les groupes d'attache pewent-ils inciter
leurs membresà uneplus grandeparticipation ?
R. Le meilleur moyen est le panainage.
Q. Quefait-on pour aider les membresdes AA plus ôgés
qui ont de Ia dfficulté à se rendreaux réunions?
R. De plus en plus de districts et de régions créent des
comitésde besoinsspéciauxafm d'aider les personnesâgées,
de mêmeque les membreshandicapés.
Q, L'utilisation du symbole du triangle dans un cercle
contrevient-ilatu Traditions?
R. Non. Nous ne revendiquonsaucundroit de propriétéde
ce symbole.Nous n'avons pas non plus les droits d'auteur
pour nos Slogansou pour la Prièrede la Sérénité.
Q. Quelleest Ia position du BSGsur lesjetons ?
R. Le BSG ne prend aucune position sur les jetons.
Certains groupes les trouvent utiles. (Une participante a
rapportéque son goupe était mal à I'aise de dépensertant
d'argentsur lesjetons,et ils ont donc optépour desjetonsen
aluminium,moinsdispendieux.)
Q, Qu'arrivera-t-il des témoignagesdes Gros Livresproduits dans d'autres langues si une quatrième édition est
publiée ?
R. Les autrespaysont eu notresoutienpour publierleurs
proprestémoignagesdansle Gros Liwe. Certainspays étrangersne publientpasde témoigrrages
dansla traductiondu Big
Book.
Q. Combiende tempsà I'avance devraient êtres envoyës
les renseignements
au BSG et au Grapevinepour parution
dans le calendrierdesévénements?
R. Il faut s'y prendreenviron trois mois à l'avance.
Q. Concernantles comités des administrateurset de Ia
Conférencedes Services généraux,y a-t-il une différence
entre leurs objectifs et leur ordre du jour respectif? Est-ce
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une question de contrôle ?
R. Les deux comitéss'occupentdesmêmesdossiers,mais
avec un rôle différent. Le comité de la Conférence fait
connaîtrela consciencedu Mouvement,Le comité desadministrateursexécutele travail.
Q. Quels principes spirituels devrions-nousconsidérer
quandnousconstatonsune baissedeparticipation à l'échelle
des districts et des régions ?
R. Un climat de mécontentementprovoque un malaise
chez certainsAA et les éloigrre.Un esprit positif est souhaitable. De nombreuxdistrictset régionstrouventbénéfiquede
prendreun inventaireà intervallesréguliers.
Q. Si notre groupe a quelques dollars en surplus,
devrions-nousles envoyer immédiatementau BSG ou attendre quelquesmois, alors que Ie montant seraplus gros ?
R. Il vaut mieux envoyerrégulièrementde petitescontributions
Q. Pourquoi l'agenda de poche du Grapevinecommencet-il le lundi Ne pourrait-on pas changercela en 1999 ?
R. Oui, cela serait possible.Cette année(1998), nous
avonsmis les week-endsen ombragépour que les membres
des AA qui sont engagésdansles servicespuissenty noter
leursactivités.
Q. En vertu de Ia SeptièmeTradition, un legs de plw de
I 000 8 peu|il être réparti entrepltsieurs entitésAA ?
R. Les résolutionsde la Conférences'appliquentà la
structuredes Servicesgénéraux.Notre tâchene consistepas
à dire aux autresquoi faire. Dons, la recommandation
voulant
qu'un legs ne dépassepas I 000 $ s'applique seulementau
BSG.
Q. Que pense le BSG des personnes qui s'identifient
comme < alcooliques toxicomanesD ou simplementcomme
toxicomanes?
R. Le BSG ne prend pas position sur la façon dons les
personneschoisissentde s'identifier dans les réunionsdes
AA. Notre TroisièmeTradition nous dit que la seule condition pour devenir membre est ( un désir d'anêter de boire.
Dans la brochureLa Tradition desAA et son développement,
alorsque Bill V/. développele thème< Qui est membredes
Alcooliques anonymes? > Il dit ceci du nouveau:
< Aujourd'hui,dansla plupartdesgroupes,il n'a mêmepasà
admettrequ'il est un alcoolique.Il peut sejoindre aux AA à
partir de la simpleprésomptionqu'il est peut-êtreun alcoolique, qu'il présentepeut-êtredéjà les symptômesfatals de
notre maladie.)) Nombreux sont ceux qui ont découvertque
le panainage aide les nouveaux à comprendreque le but
premier des AA est de transmettrele messageaux alcooliques. Si des personnesont d'autresproblèmes,comme une
dépendanceà la drogue, on peut les réferer à des mouvementssimilairesaux AA qui s'occupentde leur problème.

Q. Commentconvaincreles gens d'accroître les abonnementsau Grapevine?
R. En disant aux autresce que le Grapevinea fait pour
nous.
cvec l'Internet ?
Q. Oî, en sommes-nous
R. Le mouvementdes AA a un site Web depuisun an et
demi. Il est considérécomme un outil d'information auprès
du public et on y trouve Le dossierd'idormation sur les AA,
les brochuresLes AA sont-ilspour vous ? el Renseignements
sur les AA, vne liste des,intergroupes,bureaux centraux et
servicestéléphoniques(E.-U. et Canada) et une liste des
bureauxBSG d'outremer.
Q. Les AA erwoient-ils de I'argent aux pays victimes
d'inondation ou d'autres désastresnaturels ?
R. Non. Notre budget est d'environ 160 000 $ chaque
année pour aider à transmettre le messagedans d'autres
endroitspar les publicationsdes AA; d'autres pays contribuent également.Au, printemps dernier, plusieurs régions
dansla structuredes E.-U. et du Canadaont été victimes de
graves inondations. Une région en particulier a perdu la
plupart de ses publications suite à un feu au moment du
sinistre,et pour l'aider,le BSG lui a envoyédespublications.

< Bonjour et Bienvenue>>les parolesmagiques
des réunions desAA
S'il est important d'être présentpour la vitalité du groupe,il
en va ainsi de la présenceavant avec un Bonjour chaleureux
pour inciter l'alcoolique maladeà faire ce pas de géantvers
l'intérieur, comme un miracle en puissance.Un membredes
AA de Manhattanraconte I'histoire d'un 'rechuteur' chronique qui entraità une réunion à laquelleil avait déjà assisté.
Hésitant,il s'estpromis: < Si ce vieux garsesttoujoursassis
prèsde la porte,dansle mêmesiège,j'entre. Sinon,je m'en
vais.> Le préposéà I'accueil était toujours à son poste,le
'rechuteur' est entré, est devenu abstinent, et il s'occupe
maintenantd'accueil.
À l'opposé, Jim, d'Irvine en Califomie, parle de son
expérienceà l'accueil. < J'étaisassisà ma place habituelle,
au premier rang à la réunion avec conférencier,écrit-il dans
l'édition d'octobrede Lifeline,le bulletinde I'Associationde
I'intergroupe du comté d'Orange, parce que mon parrain
m'avait dit qu'il n'y avait pas de bons membresdes AA
derrièrela troisièmerangée.Un homme qui me semblait
familier s'est approchéde I'estrade,a dit s'appelerJohnet a
commencéà nous dire commentc'était et ce qui s'était passé.
Mes oreilles se sont dressées- j'aime bien entendreles gens
racontercommentils sont passésd'ivrogres à abstinents- et
tout à coup, il me montrait du doigt en disant que j'étais la
personneresponsablede son abstinence.>

J'ai commencéà comprendreà mesurequ'il parlait: < Je
m'occupaisd'accueilà mon grouped'attache,expliqueJim.
Mon parrain savaitquej'avais été un buveur solitaire et que
j'avais de la diffrculté à sortir de ma coquille pour devenir
abstinent.Il m'a donc 'suggéré'd'accepterune fonction.(Il
disait toujours que lorsque les mots quittaient sa bouche,ils
étaient des suggestionsqui se transformaienten ordre dès
qu'ils atteigrraient
mes oreilles.)Ma tâche consistaità accueillir les gensà leur entréedansla salle,leur dire où était le
café et aider à répondreà leurs questions.C'est ce que je
faisais le soir où John est arrivé à la porte. Je l'avais vu
souventau coursdesderniersmois,et il puaithabituellement
l'alcool. Il n'arrivait tout simplementpas à demeurerabstinent. mais il venait tout de même aux réunions. Je lui ai
souhaité la bienvenue en disant quelque chose qui devait
ressembler
à 'Je suiscontentde te voir ici.' >
Jim se souvient que John disait 'que c'était la première
fois qu'il entendaitquelqu'unlui dire qu'il était le bienvenu
aux réunionsdesAA, abstinentou ivre. Et il a ajoutéque ce
fut le point tournantpour lui. Il a bouchéla bouteilleet I'a
laisséebouchée.Nous ne nous étionsque vaguementaperçus
jusqu'à cettesoiréeoù je I'ai entenduparler.Sonhistoirem'a
fait comprendredeux chosesimportantes:
< l. On ne saitjamais si une de nos parolesne deviendra
pasle déclencheur
pour quelqu'un.J'essaie
du rétablissement
de mon mieux d'être un bon représentantdes AA car je
pourraisêtre la seuleédition du Gros Livre disponiblepour
quelqu'un.>
<<2.Tant qu'unepersonnen'est pasprêteà devenirabstinente,aucunede nos parolesne peut la forcer à le devenir.
Par contre, lorsque la personneest prête, aucunede nos
paroles(ou presque)ne peut I'empêcher.Il est possibleque
Johnsoit devenuabstinentmêmesi je n'avaispasassistéà la
réunion,maisje suisheureuxd'avoir été là pour l'accueillir.
C'était une façon modestede redonner un peu de ce que
j'avais reçu.)

Centres de détention

I)esgarçonsperdus
trouventla confianceet ltamour
en Nouvelle-Ecosse
Depuis neuf ans, les membres des AA de Kingston, en
Nouvelle-Ecosse,
organisentune réunionau centrelocalpour
les jeuneset, selonce qu'en dit Keith P., coordonnateur
du
projet, < il est diffrcile de dire qui en profite le plus, les
garçonsou nous.D
< Au début,dit Keith qui estaussiRDR du district3, nous
avonsrencontré12 garçonsmalins et seméfiant desadultesapeurés,
en colèreet avecles émotionsd'enfants.Nous avons
débuté avec le programmedes AA et nous avons appris en

cours de route. Nous avons fait confiance à notre instinct,
nous avons fait preuve de compassion,mais jamais d'intérêt
pour les crimes d'un d'eux - nous n'avons jamais jugé ni
prêché.Lors d'une réunion,j'ai rappeléqu'en 1976,pendant
une cure de 28 jours, on m'avait initié aux étreintes et
comment cela avait été important pour mon rétablissement.
Après, un garçons'est avancéet m'a dit timidement: 'Moi,
je veux vous prendre dans mes bras > - c'est ainsi qu'est née
la coutume de nous éheindre en arrivant et en quittant la
réunion. En manque d'affection, certains garçons n'en
avaientjamais assezalors que d'autres ne s'y sont jamais
habitués.Ce qui est importânt, par contre, c'est que c'est
ainsi qu'ont commencé les vfftables partageset que les
garçonsen sont venus à nous faire de plus en plus confiance.
De notre côté,nous avonsapprisce qu'était I'horrible réalité
de la vie de jeunes aux prises avec l'alcool, la drogue, les
abusphysiqueset sexuelsde toutes sortes,la négligenceou
tout simplementle manqued'amour. r)
Keith explique : <<Le centre est destiné aux jeunes de 13 à
18 ans qui sont logés dans 10 pavillons, chacun abritant 12
garçons.Un des pavillons est réservéà ceux qui ont besoin
d'aide à caused'abusde substances.
Au début,nous,desAA,
organisionsune réunion par semaine,en rotation, comme le
veut notre tradition dans deux autres institutions. Puis, le
Centrea fait la demanded'une seconderéunion; à cettefin,
nous avons recruté des bénévolesqui pouvaient s'engager à
une présencerégulière et à long terme. Depuis quatre anso
nous avonspu compter sur cinq membresdes AA, hommeset
femmes, pour se présenterà chaque semaine,ce qui s'est
avéré rassurantpour ces jeunes garçons qui n'ont jamais
connula fidélité ou un foyer stable.>
< Dès le depart" dit Keith, nous avons tenté de repondre
par la compassionaux besoinsdes garçons.Avec I'aide de
Dieu, ils ort commenceà grandir, et nous avec eux. Nous
transmettonsle messagedes AA, les Douze Étapes et nous
donnonsnotre amour. Parfois, il faut du temps pour obtenir
des résultats,mais nous constatonsdes progrès.Lorsqu'un
nouveau garçon nous arrive, il a tendanceà se fermer et
même à se renfrogner, mais avec le temps, il redevientjeune,
plus détendu et commeilce à faire confiance. Plus tard, il
acquiertde la maturitéà mesurequ'il apprendà s'accepteret
à faire confiance. Réussissons-nous
toujours ? Non. Mais
nous semonsla graineet peut-êtrequ'ur jour... Nous savons
queplusieursde cæuxqui sontpasséspar le centrene sontpas
revenuspar la porte tournante.et les quelques-unsdont nous
entendonsparler directementsemblentpour la plupart aller
bien. >
Keith nous racontece qui est arrivé à deux des garçons:
o À t3 ans, I'un d'eux avait commis un meurtrg insensé
pendantqu'il était sousI'effet de I'alcool. L'automnedemier,
après deux ans chez les AA, il a pris la parole à un mini
rassemblementprès d'ici et, devant 200 personnes,il a reconnu son crime pour la première fois. L'aufie, qui a tué
pendantune bagane, a égalementparlé franchementpendant
la même réunion. A ce moment, plusieun personnesprê
sentespleuraient ouvertement et tous ceux qui étaient là ont
reçu cejour-là un cadeau- I'abstinenceen action. Les deux
garçonsont maintenantquiné. L'un doeuxvit dans un foyer,
va à l'école et ftéquenteles AA. L'autre est entréà I'univerl0

sité cette annee.Les AA ont retiré beaucoupplus qu'il est
possiblede le dire de ces deuxjeunes. Pour ma part, je suis
plus compatissantet plus reconnaissantde ma vie. Je crois
qu'il n'y a pas aujourd'hui de plus grand besoin que de
fansmettre le messaged'espoir aux jeunes qui sont incarcérés pour des crimes commis sous I'effet de l'alcool et de lâ
drogue et pour le désespoirde leur propre vie. >

IP/CMP
Un petit effort donnedesrésultats
Aujourd'hui, on trouve un exemplairedu Gros Liwe dans
toutes les bibliothèqueset les bureaux de conseillers des
écolesdu comtéde DeKalb, Géorgie,dansla régionmétropolitained'Atlanta.David S,,présidentdu comitéde Coliaboration avec les milieux professionnelsdu District 13 D. nous
dit : < Cettemagnifiqueoccasionde transmettrele messagea
étérenduepossibleparcequ'un de nos membresa bien voulu
faire un petit effort. L'occasion s'est matérialisee grâce à
I'unité et à I'appui des membresdes AA de notre communauté. >
David raconte que tout a commencélorsqu'un membre
novice du comité de I'Infomration publique et de la Collaboration avec les milieux professionnelsa visité une école
secondairelocale, rencontré le principal et lui a offert un
assortiment de publications : plusieurs brochures, une liste
des réunions ouvertes des AA et un Gros Liwe pour la
bibliothèquede l'école. Il a ajoutéque si l'école était intéressée,les AA foumiraient des conférencierspour les cours de
santéou tout autre événement.Heureusement,le principal a
été récçtif. >
Le nouveaua racontécette expérienceà sescollèguesdu
comité IPiCMP et, selon David : < l'étincelle a jailli. > Peu
après,les mernbresenthousiastesdu comité ont visité chacunedes22 écolessecondaireslocales,donnantà chacuneun
assortimsntde publications.Pendantune visite, un contacta
été établi avec un administrateurscolaire. Elle a donné la
permissionde methe des publicationsdes AA dans chaque
école publique du comté de DeKalb. < Cela signifiait raconte
David, qu'il nous fallait nous procurer 120 exemplairesdu
Gros Liwe, en plus des listes de réunions ouvertes et des
brochures.Grâceà I'appui de nos groupeslocaux,nousavons
trouvé les fondspour âssurnercettedépense.>
Certains membres des AA ont dit que cette action venait
en contradiction avec notre Onzième Tradition qui dit : < La
politique de nos relations publiques est basée sur I'atfiait
plutôt que sur la réclame>. David répond: < Nous n'avons
jamais eu I'intention de 'vendre' les AA à personne.Dans
note esprit,un Gros Livre sur une tablette,ce n'est pas de la
promotion. Il est simplementlà pour ceux qui s'intenogent
sur le Mouvementet leur fait savoir que les AA sont là s'ils
Ie désirent.La décisionleur appartient.>-
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