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La 15'RéuniondesServicesmondiaux
Trente-neuf délégués,représentant22 pays, se sont réunis à
Auckland, Nouvelle-Zélande, du 4 au 8 octobre, pour la 15'
Réunion des Services mondiaux des Alcooliques anonymes.
Plusieurs participants avaient voyagé de20 à 25 heures pour
se retrouver littéralement à l'autre bout du monde. mais rien
ne pouvait affecter leur énergie, leur humour et leur esprit
AA au moment où ils entamaient ces quatre jours actifs et
productifs.
Le thème- Le Service, élémentfondamentaldu rétablissement personnel et de I'Unité des AA - ouwait la porte à un
programme aussi riche que varié d'exposés, d'ateliers et de
séancesd'échangesde vues.Pour la premièrefois, les débats
étaienttraduits en trois langues,espagnol,japonais et polonais.

Travailler a,ec les autres. Si les résolutions des comités ne
sont pas obligatoires pour les structures impliquées, elles
expriment un consensusde I'expérience mondiale et donnent
des lignes de conduite pour les structuresde service en voie
de développement.
Les comités ont adopté les résolutions suivantes à la 15"
Réunion:
Ordre dujour: Que le thème de la 16"RSM (qui doit avoir
lieu à New York, du 22 au 26 octobre 2000) soit : Les AA Notre avenir est notre responsabilité.

Politiques/Admissions/Finances: A réduit les frais des
délégués à la 16 Réunion pour encourager la participation
d'un plus grand nombre de pays et a ajouté que des pays
peuvent contribuer à la RSM pour une somme dépassantles
Créée en 1969,la RSM, qui se tient aux deux ans, alter- frais normaux. Le comité a aussi décidé qu'il n'était pas
nant entre New York et une autre ville du monde, fournit un approprié pow l' Intergroupe En ligne de AA de faire partie de
forum dans lequel les délégués peuvent partager l'expé- la RSM.
rience, la force et l'espoir de leurs pays. Chaquepays particiPubtications/Édifion : A recommandé qu'un rapport sur
pant peut envoyer deux déléguéset les membres du person- l'état du Fonds intemational des publications soit envoyé à
nel du BSG des E.-U./Canada s'occupent des arrangements chaque année aux délégués et aux BSG des pays, et a réafet de I'organisation et fournissent leur appui aux comités.
firmé I'importance de protéger les copyrigbts et les licences
pour
que les AA continuent de contrôler leurs propres publiEntre ces réunions, ont lieu trois réunions de zones (la
réunion des Serviceseuropéens,la réunion des Amériqueset cationset préserventl'intégrité du message.
la réunion des Services de I'Asie/Océanie) qui réunissent
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souvent des pseudonymes,tels Jack Daniels ou Jolnny
Walkcr.Sanshésiter,son collègue délégué,Junji, s'est approchédu micro et a déclaré: < Bonjour,je m'appelleTom
etje suisalcoolique.>
Même les non alcooliquesse sont trouvés emportéspar
Adressepostale : P.O. Box 459, Grand CentralStation,
cet esprit. Lors du dîner d'ouverture, le dimanchesoir, le
New York,NY 10163
menuannonçaitdu sirop de beurre lbutter sy'up] au dessert.
Abonnement : lndividuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ US
Celagofrtaitétrangementle caramelau beurrefbutterscotch,
par année pour chaque jeu de l0 exemplaires. l.loubliez pas
en anglais],maisle personnelde I'hôtel ne voulantoffenser
d'inclurevotre chèqueou mandat-postepayableà : A.A.W.S., Inc.
personneavait éliminé le mot scotch Au chapitre de comment les autresnous voient de I'extérieur, un non membre
dans la structue de serr,'icede son pays. Puis, un auhe. et un des AA responsabledes enregishements
a dit : <<Je n'ai
autre et bientôt. tous parlaient des situations difficiles dans jamais vu tant de gensprendretant de tempspour répéterce
leurs pays et paftageaient les solutions des pays plus expéri- qu'ils viennentd'entendre.>
mentés. Les diférences culturelles ou le degré de développeLors de la réunion de clôture, le jeudi apres-midi, on
ment des AA n'avaient aucuneimportance. L'information était
présentait un hommagedes déléguésdes É-U./Canadaà
abondanteet chaque délégué faisait comme on le suggèreaux
Georye Dorsey, directeur genéral du BSG, qui prend sa
membres des AA : <<prends ce qui t'est utile et ignore le
retaite et qui agissaitcommecoprésidentde la réunion, en
reste.))
plus d'un exposé de clôture de Bill S., membre de la
La Conférence.le Conseil, les hôtes et les comitésd'hospi- Conferencedes Servicesgénérauxde la Nouvelle-Zélande
talité néo-zélandaisont uni leurs ressourcespour s'assurerque Cornmetoujours,la réuniona pris fin avecla Prièrede la
chacun se sentebien accueilli et vive une expériencemémo- Sérénité,récitéedansles 15 languesdespaysparticipants.
rable et les membreslocaux des AA ont amenéles déléguéset Une membre du personneldu BSG qui assistaità sa prele personnelen visites guidéeset se sont assurésqu'ils pour- mière RSM a décrit son expériencecornmesuit: < J'avais
raient assisterà des réunions.
souvent entendu dire que la clôture d'une Réunion des
Les voLsétaient accueillis à I'aéroport d'Auckland, même si Servicesmondiaux ne se comparaità rien d'autre, et, bien
plusieurs envoléesarrivaient à quatre ou cinq heuresdu matin, sûr,je trouvais cela exagéré.Mais, lorsqueles déléguésse
par des membres enthousiastesdes AA affichant pancarteset sont présentésaux micros et ont commencéà réciter la
affiches proclamant <<Bienvenue à la Réunion des Services hière de la Serénitédansleur langue,le silences'est fait
rlondiaux >. Le chauffeur d'un de ces groupesparaissaitindé- dansla salle. Au momentoù nous nousisornmespris par la
cise sur la route à suiwe et elle a avoué que c'était la première main et récité cette prière ensemble,je me suis mise à
fbis qu'elle venait seule à I'aéroport. Elle n'était abstinente plewer,en compagniede tousles autres.>
que depuis 90 joms et la voyage vers la ville s'est transfonné
Plusieursparticipantsont dit qu'il s'agissaitde la Réen mini Douzième Etape - on n'a jamais su qui était le plus union des Servicesmondiauxla plus relaxeet informelleà
erntrallé.la nouvelle ou les vieux membresdes AA.
laquelle ils aient assisté.On y ressentait: < une légèreté
À chaque réunion mondiale des services. on retrouve un d'esprit, rme pleine participation,d'un iwogne à un autre,
rurélangede choses familières et d'inconnu- quand se rencon- dansl'égalitétotale.> Cet esprita atteintsonapogéele jeudi
trent sw' le Terraincommun des AA des déléguésde cultures soir, à la fin des quatrejours de travail. Après le dîner de
très différentes. Quelques participants ont eu l'heureuse sur- clôture, offert par le comité organisateur,un groupe de
prise d'être invilés à une < réudon de pain grillé ) où la tâche chanteurset danseurs,des autochtonesMaoris, a raconté
de senice d'un membre était de faire fonctiormer un grille- I'histoirede Aoteroa,le < paysdesnuages.>
pain et de s'assurerque chaquepersonneait une rôtie ou deux.
Le
Personnene voulait voir se terminercet événement.
Le neuf et le connu se sont rnêlés pour des déléguésqui ont membredu personnelcoordonnateur
de la RSM,Richard8.,
assisté à une réunion locale où ils ont rencontré une jeune a dit: < C'est alors que s'est produit un événement
surprefenrme qui avait été amenéed'un centre de traitement avoisi- nant que personnen'oublierajamais. Après les formalités
nant. Elle a vécu l'expérience d'une Douzième Étape unique d'usage.personnene voulait que la soiréese termine.Enen entendantles partagesd'autres membres des AA en prove- couragéspar Sveinn,d'Islande,les participantsont tou à
nance du monde entier.
tour régalé I'auditoire de leurs chansons,leurs blagueset
Les Traditions existent pour favoriser I'Unité. Il est fasci- leurs histoires, un happening qui ne porxra jamais êhe
nant de constaterque c'est seulementchez les AA qu'on peut reproduit.>
voir un groupe de principes unificateurs mis en pratique de
Si I'abstinenceest la joie de viwe, la 15" Réuniondes
taçon si variée. Kosel, clu Japon, a parlé de I'importance Servicesmondiauxest un témoignagetrès éloquentde l'esextrêmede I'anonymatdans son pays où les membresutilisent sencemêmedesAlcooliquesanonymes.
Le Box +5-9 est publié bimestriellement par le Bureau des Services
géléraux des Alcooliques anoûymes, 475, Riverside Drive, New
York. N.Y. 10115 OAlcoholics Anonymous World Sewices,Inc.,
1999
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L'expériencedtun

le matérielavantl'événement.Cela devait s'avérertrès utile lors
de mon interprétationpour le déléguéjaponaisJunji.

interprèteà la RSM

< Bon présage,raconteDoug, mon avion a atteni à Auckland,
le samedi3 octobre,le jour de mon ll'anniversaire AA. Le
travail a commencéle lundi matin. On avait dresséune table
<<Lorsquej'ai assistéà nta premièreréunion des AA, raconte spécialeà mon intention à l'arière de la salle avec une affrche
Doug G., de Mowtain View. Californie.j'ai découvertque disant 'Interprètejaponais'. Commeje devaispasser48 heuresà
rnalgréqu'ils utilisaientI'anglais.les membresdesAA com- cet endroit au cours des 4 jours suivants,j'ai installé mes
pénates.dont mon ordinateur portable. mon équipement de
muniquaiententreeux par un langagebienspécial-Mêmesije
parle couram-mentle japonais et l'zurglais,mon vocabulaire traduction. des écouteurspour les traducteursespagrols, des
AA en japonaisest déficientet j'ai rapidementcommencéà piles de réserve.un bloc de papier, mon dictiomraireanglaisdresserune liste de tous les temresspécifiquernentAA dontje japonaiset un grospot d'eau.Ma pressiona montéà I'idée que
pourraisavoir besoin.J'ai aussiimprimé la versionjaponaise je serais le seul interprète de tout ce qui se dirait, partages.
discussions,débatset recornmandations"
pendantla Réuniondes
desÉtapes.desTraditionset desConcepts.>
CespréparatifiI'ont bien serr"i,Doug. représentant
adjoint Servicesmondiaux.>
< Parfois,poursuit-il, ma tâchedevenaitcompliquée.Lorsque
de district auprèsde la région Californie/CôteNord, s'est
récemmentrendu en Nouvelle-Zélande,
où il a agi comme nos amis hispanophonesprenaient le micro. je devrais mettre
interprètepour Jrurji,le déléguéjaponaisà la l 5' Réuniondes une deuxièrnepaire d'écouteurspour écouterla traduction anglaise,puis fiaduire le tout en japonais. Si I'interprèteespagnolmondiaux.
Sen'ices
ratait quelques phrases.je perdais le fil et je m'en
anglais
Doug explique: <<Les lignes de conduite indiquent claireexcusais
auprèsde Junji-san.Il anivait à I'occasionquej'aie de
ment que chaquedéléguédoit avoir une connaissancesuffila
diffrculté
à comprendrequelqu'un à I'accentprononcé,même
santede I'anglaisou de l'espagrol.S'il se trouvequantitéde
padait
s'il
anglais.
Alors,je m'excusaisencore- j'ai souventdit
personnesqualifiéesau Bureaudes Sen,icesdu Japon(BSJ)
sumimqsen
au
cours
des cinq jours de la réunion. Mais le
qui sont très compétentesen ce sens.personnen'avait les
je vo1'age
linguistiques
requises.
connaissances
Clomrne
sou- langagedu cæur a souventremplacéles mots car je voyais
ventpourmesallâiresau Japon.j'ai eu la chancede nouerde Juttji-sanréagirà desproposavantmêmequeje ne lestraduise.
pour quenles( trous> de vocabulaireaientété
bonnesrelationsavecle BSJ ou je m'arrêtesou!'entpour un Jeprie seulement
cafë et un brin de causette.Lorsqu'ils ont eu besoin d'un combléspâr ce langagedu cæur.>
j'ai ététémoind'une
Doug ajoute: <<Au coursde la senraine,
interprète.j'étais là. bénér,oledisponiblepour ce qui aller
s'ar,érerune occasionunique de rendre service aux Alcoo- sorte de parrainageque je ne connaissaispas. Le parrainage
entre pays. Le messagedes AA n'a pas encoreatteint plusieurs
liquesanonymes.
Clhezlui. en Californie du Nord. Doug a parlé de son endroits de la terre, et il arrive qu'il n'existe pas encore de
lors de la réunionde sa régionà Petalunra. bureaud'intergroupeou unestructurede Conferencede Services
mandatde serr,'ice
plu< Dans notrerégion,dit-il" nous avonsquâtredistrictshispa- générauxpour aider les AA à s'établir.En conséquence,
pa1,s
parrainent
pour
en
d'autrEs
les aiderà transmettrele
nophones.et ur de nos rrrerrrbres
bilinguessert d'interprète sieurs
desAA.
lors des réurions mensuellesainsi qu'aux quâtreassemblées message
J'ai demandé
au bénéIicede nosRDR et RSG ltispanophones.
à la réunionrégionaled'emprunterl'équipementde traduction
pour l'utiliser à Auckland.Persansfil que nous possédons
sonnene s'est objectéet j'ai sentilbrtementque tous étaient
excitéset honorésà l'idée d'aider. de modestetàçon. à
le message.à l'autre bout du nronde.Des amis.
tl'ânsmettre
membresbililgues, m'ont donnédes conseilssur la manière
de làire l'interprétationdes réunionsde sen,ice..i'aisurtout
notéqu'il f'allaittoujoursavoir beaucoupd'eau à porléede la
main et qu'il me fallait respecterrïlon propre r1.thme.Les
serelal'aientaux 20 ou 30 minutes.alors
intÈrprètes
espagnols
que.i'étais
seul.>
En rue d'aider Doug à se préparerpour la Réuniondes
Sen'icesmondiauxà venir raconte-t-il: < Junji-sandu BSJ
rrr'a été très utile. Il a revu mes notes et ajouté plusieurs
de son cru. J'ai reçu I'ordre du jour du BSG de
expressions
Ner,r,\'ork,ainsi que les sujetsdesatelierset desexemplaires
desexposéset desrapportsdespayspour rne familiariseravec

< Par exemple, le Mexique parraineCuba, en enr.oyantdes
publicationsdes AA et en aidant à I'impressiond'un bulletin
d'information. Le Japonpanaine la Coréeet la Pologneparraine
certains pays de I'ancien bloc de I'Est. La Nouvelle-Zélande
tente de transmettrele messageà plusieurs pays des Îles du
Pacit'iqueet la Francetàit de la DouzièmeÉtapeauprèsilespays
de I'Afrique liancophone.Il y a encore des alcooliquesqui
meurentsur terre sanssavoir qu'il existeun remèdepour leur
maladie.Il restedonc encorebeaucoupde travail à faire, qu'il
s'agissede travail face à face,ou en suppoftantla traductionde
publicationsou d'autresactivitésde A.A. World Services.
c La Réuniondes Servicesmondiauxm'a monûé de f'açorr
clairequechezlesAA nousavonstous un travailà fàire.J'étais
un travailleur pamri d'autres à Auckland, aidant le délégué
japonais a participer pleinement,sansrestrictions.Son rôle de
déléguéétait diftrent du mien mais j'ai découvertque notre
amour el notre passionpour les Alcooliques ânonymesétaient
aussifbrts, >

Adressezbien votre courrier

destinéau BSG
Récemment,le Bureaudes Servicesgénérauxa reçu des bulletins
d'information auxquelsétaientattachésune importantecontribution et deux formulaires de changementd'information sur des
groupes.
Nous aimonsbien recevoiret lire les bulletinsrégionaux,de
district et des intergloupes/bureau(centraux.Cependant,il peut
se passerdesmois avantque nousn'en fassionsla distributionau
IISG et au Grapevine.Il estdonc faciled'égarerunecontribution.
une intbrmalionsur un groupeou toute autreinfbrmationimportante.
Auriez-vous l'obligeance de rappeler aux membresde votre
régionqu'ils doiventenvoyerleurs contributionset les informations relativesaux groupesdansdes envois séparéset non avecle
courrierde routine.

Un site Web régional
aide les Canadiens
à transmettrele message
Depuis maintenant deuri ans, le site Web de la région de la
C.-B./Yukon (http//u.umrbclukonaa.org)s'est al'éré un outil
d'infbrmation publique ellcace. Selon Arnie G., qui a quitté
en janvier le poste de présidentdu comité du site Web. qui
taisaitautrefoispartie du cornitéde l'lP. mais qui est devenu
une entité autonome depuis : < Nous recevons en mo)/enne
cluelque2000 r'isites par mois sur notre site. Les pages des
Disnicts sont les plus visitées,suiviesdu calendrierdes événements. De parlout au monde, je reçois du courriel qui nous
fëlicite pour notre site Web et nous avons été approchéspar
des gens des confins de I'Alaska et même d'Afrique du Sud.
I-'autornnedernier.une persorulede San Franciscom'a envoyé
rurrcourriel me disantqu'il avait été enchantéd'apprendrequ'il
I' aurait rur rassemblementà Vancclur,'eren octobre, car il
s'apprêtaità r'enir en Colombie britannique.>
Il insiste sru'le fait que <<môme si le site Web remplit bien
son rôle d'aide à la transmission du messagedes AA., il est
aussi un élément unificateur. Il est difficile d'imaginer le
nombre de membresdes districts environnantsqui ont travaillé
ensernbleà la préparationdu site Web. parliculièrementaux
pagesdesdistricts.Tout a été rendupossibleparceque les gens
se sont ouvertset se sont aidés.ce qui est. bien sûr. I'essence
nrêmedu trarail de f)ouzièmeEtape.>
L'idée d'un site Web a vu le jour en 1995. < Avant d'être
Il
approul'é.rappelleArnie. il a été étudié à deux assemblées.
v ar,ait beaucoupd'émotion dans I'air au cours de ces discussions. tant en faveur que contre I'idée d'un site. Plusieuts
personnesétaient réticentes car ils ne savait pas vrairnent ce
c1u'étaitl'Intemet. D'autres s'inquiétaient que certains RDR
(représentantsde districts auprès de la région) pourraient
rt

recevoirdesinformationsplusrapidementqued'autressi on
utilisait ce moyenélectroniquede distribution. >>
Mais enjanvier 1996,nousétionsprêtsà aller de I'avant.
< En avril, dit Arnie, nous avoff; apporté un ordinateur à
pour faire unedémonstration
I'assemblée
du site Web.C'est
là que même les plus farouchesadversairesdu projet ont
changéleur fusil d'épauleaprèsavoir vu le projet fonctionner. Depuis ce temps, I'appui au projet ne s'est pas
démenti.>
< En plus despagesl$y'eb
contenantles demièresinformales
le
à venir"
tions sur disffictset calendrierdesévénements
rWeb
ajoute-t-il,le site
C.-B./Yulionprésentede I'information généralesur les AA et sur notre méthode.On y trouve
aussiles rapportsdesComités,les descriptionsde tâchesde
chaquepostedu comitéde direction,et desliensau site Web
du BSG (www.alcoholics-anon),mous.org),
du Grapevine
(www.aagapevine.org)et de I'intergroupe de Vancouver.
Nous avonsdû retirer quelquesliens parcequ'ils faisaient
référencesà d'autressitesqui nous semblaientpeu appropriés. Nous sommestrès soigneuxsur cette questiontout
commesur la protectionde I'anonymat.Tout commeil est
dit dansle récentdocumentde servicepreparépar le Bureau
des Servicesgénéraux(Dix questionsfréquemmentposées
sur les sites WebdesAA), nous respectonsles principeset
les TraditionsdesAA en tout tempssurnotresite Web.>
À chaqueréuniontrimestrielle,le rapportdu comitéd'IP
comprendunepagesw le siteWeb,préparéepar l'équipedu
site, maintenantdirigée par Hilmar E. < De plus, ajoute
Arnie, un de nous apporteun ordinateurpour fa.irela démonstrationdu fonctionnementdu site. C'est une bonne
idée,car celapermetaux gensqui n'ont pasaccèsà l'Internet de voir le site Web. De plus, cela suscitebeaucoup
d'intérêt.Aprèschaqueréuniontrimestrielle,il y a toujours
un districtou deuxqui manifestesonintérêtde sejoindre au
site. >
Maintenantque son site Web fonctionnebien, le groupe
sur
C.-B/Yukonest heureuxde partagersesconnaissances
dit Arnie, ce projet m'a ouvert
Internet.<<Personnellement,
un tout nouveaumondede servicechezlesAA. J'en ressens
un grandsensd'appartenance
et, enprime,j'ai rencontrédes
gensmerveilleuxet intéressants.
Commela plupartd'entre
aidera
eux,je crois que ce que nous faisonsprésentement
peut-êtreà intensifierles moyensde transmethele message
desAA - en augmentant
d'un cranI'espoiret I'aide destinés
à I'alcooliquequi soufte. >
Note: Un rappelà I'intentiorrde membresqui affichent
des sites Web et des pages Web consacréesaux AA :
que ces outils font partie d'un vasteforum
Souvenez-vous
public ouvert à des millions de gens et que nos Traditions
Onzeet DouzeoconcemantI'anonymat,s'appliquentautant
aux communicationssur l'Internet que dansla presseécrite,
à la radio,à la télévisionou au cinéma.

Pourquoiassister
à un congrèsinternational?
Le fête du 65" anniversairedes AA - la première du nouveau
millénaire - aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2000, à Minneapolis, Minnesota.À mesureque la data approche,BarbaraC., de
Ccew d'Alene, Idaho, se souvient du dernier congrès international de 1995, à San Diego. Après le congrès, dit-elle < une
amie m'a demandé, les sourcils en point d'interrogation,
'Pourquoi aller à un congrès international ?' 'Eh bien,
heu.......', ai-je répondu en cherchantmes mots et en me
demandant pourquoi diable avais-je utilisé un billet d'avion
gratuit,dépenséDieu sait combiend'argentpour du café, de la
nourriture, un voyage à Tijuana et aller seule à San Diego. >
Mais Barbaraa rapidementrepris sesesprits.Dans l'édition
de juillet 1995 de The Eye [L'æilJ,le journal de son district
(25), elle a présente<sesmeilleurs raisonspour assisterà un
congrèsinternational.>En voici huit :
1. Le badge. : Il vous identifie. On y trouve votre nom, votre
ville, votre Etat et il constitue un passeportvers une communautérare, pleine d'amour, faite d'amis et de camaraderie.Il a
comme effet magique de détruire toute possibilité d'isolement.
Vous êtesà la bonneplace et on vous accueillepar voffe nom
et une bonne poignée de main.

Le MetrodomeHuubertH. Humphrey

les par milliers. Vous êtes enveloppépar un sentimentd'appartenance, de véritable chaleur hunaine, d'amitié et de
gratitude.
7..La joie et la célébration : lncroyable ! Continuelle !
Enorme !

8. La présence d'une Puissance Supérieure : Une confé2. Les hôtes : De merveilleux bénévolesaccueillent,dirigent rencièreau Stade,Louise B., a déclaré: < Je n'ai plus de but,
et réconfortent tous membres des AA qui sont ou bien confus, j'ai des moyens. > Les miracles qui m'entourent confirment
ou terrorisés ou simplement heureux. Ces hôtes sont partout bien la vraie puissance de AA, une Puissance supérieure
dans les aéroports,dans les gares d'autobus, sur les plages, aimante qui nous montre le voie, un jour à la fois. Au plaisir
aux postes frontières - vous demandant avec le sourire s'ils
de vous voir à Minneapolis! >
peuventvous aider.
3. La course/marchede I'amitié : Vous courrezavecdesgens
qui veulent s'amuserà tout prix ! De plus, dans cette course,
ce sont les derniers arrivés qu'on acclame le plus fort.
4. Les tables rondes et les marathons : (ou toute autre forme
de réunion spontanée).Il y a des réunions, encore des réunions
et toujoursdesréunions,à toute heure,danstoutesles langues,
avec toutes sortesde gens. Les sujets des tables rondes varient
de < Heureux, libre et joyeux > à < Les AA en Europe de
l'Est. > Les gens racontent leur histoire, partagent leur expérience,leur force et leur espoir.Dans cesrétrnions,on voit des
pleurs, des rires et on apprend beaucoup de choses, dont de
merveilleux dictons!
5. Les réunions au stade : lnaginez 60 000 personnesheureusesqui fêtent leur abstinenceet la vôtre. Imaginez que les
gens dansentdans les allées et une vague énorme qui engage
même les conférenciersqui prennent place sur le podium.
Imaginezqu'on fait le décomptepour découvrirque quelqu'un
compte plus de 50 ans d'abstinence.Imagineztoutes ces voix
récitant le Notre Père. Imaginez la puissance de AA qui
s'exprimedanstoutescesvies.
6. Les gens : Prenezles gensles plus drôles que vous comaissiez chez les AA, les gens les plus merveilleux et multipliez

Un anciendéléguéde Montréal
sejoint au personneldu BSG
Il y a un synchronisme particulier dans l'histoire AA de
l'ancien déléguécanadienBill A., qui depuisoctobredemier
fait partie du personnel du Bweau des Services généraux à
titre de responsable des Centres de traitement. Selon la
structure actuelle, le membre du personnelaffecté aux CT est
aussi responsable des membres Isolés, Internationaux et
Confinés à la maison en plus d'être responsable dtt LonersInternationalist Meeting (LIM Par exemple, au début des
années1980, alors qu'il était lui-même aux prises avec son
alcoolisme, il a aidé son frère aîné à se rétablir en l'envoyant
dans un centre de traitement, puis chez les Alcooliques
anonymes.Cinq mois plus tard,la boucle est boucléecomme
ce fut le cas du cofondateur des AA, Bill W., et son ami de
toujours, Ebby T., Dave a amené son jeune frère au Mouvement.
<<D'abord, se rappelle Bill, Dave m'a littéralement sauvé

la vie. A cette époque,au printemps de 1984, nous habitions
ensemble.Il est rentré tôt d'une réunion et il m'a trouvé sur
le divan. abêti par I'alcool et en train de prendre feu à cause
d'une cigarette que j'avais échappée.Plus tard, une fois le
fèu éteint et que je me sois reûouvé vivant, j'ai eu un choc.
Peu après.le 2l mai 1984,j'ai assistéen compagniede Dave
à une réunion de Monday Central,le plus vieux groupe des
AA de Montréal. Mon frère est de deux ans mon aîné et il a
été mon modèle ). Bill ajoute : <<Dave a été la clef de mon
rétablissement. Après être devenu abstinent lui-même, il a pu
voir clairement mes problèmes d'alcool, mais il n'a pas
insisté. Il m'a observé,il a attendu et il a espérétout en étant
lui-môme un vibrant exemple d'abstinence en action. ) Bill
ajoute a!'ec un sourire : < On peut dire qu'au cours des
années,Dave et moi avons vécu, avons bu et sommesdevenus abstinentsensemble.>>

dions à être isolés,raconteBill, et cela nous inquiétait un
peu.Mais, au lieu de cela,noussommesdevenusmembres
du groupe Nagoya International, tme expériencechaleureusequeje n'oublieraijamais.Nousavonspu voir deprès
que la languen'est jamais une barrièrc chezles AA où la
communicationsefait waiment par le langagedu cæur.>

Danssesfonctionsde responsabledesCentresde traitement/LM du BSG, Bill succèdeà Valerie O'N., qui ne
chôme pas en tant que coordonnatricedu 1l' Congrès
international des AA, qui doit avoir lieu en juin 2000 à
Minneapolis,Minnesota.< Pour le moment,dit Bill, j'ap
prends,ce qui n'est pas difficile car tout le monde est
tellement aimable et aidant. J'aime particulièrementcorrespondreavec les membresdesAA qui tombentsousma
responsabilité,ceux de I'Ouest du Canadaet de I'Ouest
Central des E.-U. Le mondedes AA est peut-êtreétendu"
Bill est devenu abstinent et son abstinencea grandi. < J'ai
mais il demeureintime. Une des premièreslettres qui est
eu beaucoup d'aide, dit-il. particulièrement de Don, un arrivéesur mon bureauvenait d'une isoléed'Arctic Bay,
nembre chaleureux et accueillant, en plus de mon parrain dans les Territoires du Nord-Ouest.Elle venait d'une
Frank qui m'a dépris de la TroisièmeÉtapeet m'a encouragé membre, Sharon, qui a été la première marraine de ma
à tàire les onze autres. Agé de 30 ans à l'époque, j'ai fait
femme.>r
partie de Sobriety and Beyond (Au delà de I'abstinence), un
grôupe pour jeunes. Après la troisième semaine,j'ai accepté
de faile la café (bien sûr, j'achetais du cafe gourmet), et
mêrne si je I'ignorais alors" je commençais à utiliser ce
men'eilleux outil de rétablissementchez les AA, le service.
< Six mois plus tard, j'étais élu secrétairedu groupe. Au
cours des l0 annéessuivantes.j'ai progressédans la structure
de sen,ice, en devenant représentant auprès des services
généraux.représentantde district auprès de la région, président de la région et de 1996 à 1998,délégué(groupe 46) de la
région du Sud-ouestdu Québec. En tant que délégué d'une
province où quelque 80 pour cent des gensparlent français,je
me suis inquiété que ma maîtrise de cette langue laissait à
désirer.Cependant.tous ont fait preuve de compréhensionet
de bontéet grâceà leur patience,mon fiançais s'est considérablement amélioré. >

Un autreexempledu synchronismequi maxquela vie de
Bill. En passant,Bill et Audrey ont élu domicileà Brooklyn Heights,à un jet de pierre du 182Clinton Street,là où
I'autreBill, Bill W., et safemmeLois, ont vécuet tenudes
reunionsaux premiersjours desAA.

La main des AA

Les vents qui avaientrugi au Honduras,I'ouraganMtch
étaient à peine tombés que le Bureau des Servicesgénéraux de New York recevaitdes appelsde groupeset de
membresdes Etats-Unis et du Canada s'informant des
dommagessubispar les AA d'Amériquecentrale,et offrant leur aide.
Les membresdu personnel responsablesdes affaires
ont pu comintemationaleset des serviceshispanophones
Comme on pouvait s'y attendre,la vie personnelle de Bill
muniquer rapidementpar téléphone avec le Bureau des
connût plusieurs changements. < Au début de mon absti- Servicesgénérauxdu Nicaraguaqui les a remerciéspour
nenceoj'ai obtenu un travail dans la vente, dit-il. Mais, sept leurs penséeset leursprieres,mais la tempêtene leur avait
ans plus tard, mon désir de richesse,de pouvoir et de prestige pas causédes dommagesqui demandaientune aide extéa tout f-ait sauter.Alcoolique actif, j'avais toujours cru que rieure. À la mi-lanvier, ils ont fait savoirque les livraisons
j'étais trop intelligentpour aller à I'rrniversité,mais tout cela de publications commandéesde I'extérieur leur parve'
a changé et je suis retourné aux études pour devenir profes- naientdiffrcilement.
seur. Je me suis aussi marié en juin 1997. l'ai renconté ma
De plus, le Salvador,le Guatemalaet le Costa Rica,
femme Audrey chez les AA en 1992, elle était RSC et moio appeléspar New York pour s'informer de l'étenduedes
président de Égion. Comme je le découwe constamment,il
dommages,ont dit n'avoit subi que de légèresperteset ont
arrive de belles chosesà ceux qui deviennentabstinentsdaus expriméleur gratitudepour la main que leur tendaitAA en
notre Mouvement. >
ce tempsdifticiles.
juillet
1997, les nouveau\ mariés se sont rendus à
En
Au Honduras,c'était une aute histoire. Tousles efforts
Nagoya, au Japon où, pendant plus d'un an, ils ont enseigné pour rejoindre le BSG apres la tempêtese sont avérés
I'anglais et étudié les langues. < Audrey et moi nous atten- futiles. Ainsi, au débutde décembre,on a envoyéunelettre
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pour leur laisser savoir que les membres d'ici s'inquiétaient
d'eux. Leur réponse, reçue en janvier, disait : <<Nous vous
remercions de votre intérêt et de vos bons væux au moment
où la nature a causédes torts considérablesà notre économie.
à notre moral et à la vie spirituelle de notre communauté.>
Ils ont dit que 1.123membres avaient été directementtouchés. On a rapporté trois morts. 24 groupes qui avaient été
rayés de la carte et 38 groupes qui avaient été affectés à des
degrés divers et les dommages matériels étaient considérables. Cependant, plusieurs de ces groupes redémarraient
dé.ià.Le BSG du Honduras a aussi subi des pertespar pillage
après la tempête et ils avaient sérieusementbesoin de publications.Le BSG de New York, avec I'aide du Grapevine.a
imrnédiatementenvo),é des publications. La discussion se
poursuit à la direction et au conseil de A.A.W.S. sur les
meilleurs mo)'ens à prendre pour répondre aux besoins les
plus pressantsfbnnulés par les gens du bureauet du Conseil
du Honduras.
Si des gtroupesou des membres voulaient exprimer leur
aide en envo)/antdes publications en langue espagrroleau
Honduras,ce gesteseraitgrandementapprécié.De plus. darrs
l'esprit de notre l)ouzième 'fradition, nous sommescertains
de soutienet de prière seront
clueles lettre d'encouragemerlt.
reçuesavecgratitude.
L'adressedu BSC du Hondurasest la suivante: Oficina de
Bo. Lempira,8 Avenida,l3 y l4 CallesSen'iciosGenerales,
No. 1329,Tegucigalpa.Honduras. Amérique Centrale.

In memoriam
Frank M.
C'est avec grande tristesseque nous avons appris le décèsle
l9 janvier demier, à Vero Beach. de Franli M.. ex-archiviste
du BSG.
Fran-kest devenuabstinentle 10 juin 1970 et il était bien
corulu partout aux Etats-Unis. au Canada et à l'étranger.
comme un membredér,ouéet l'historien des AA. Il avait été
au sen'icedu Bureaudes Ser"'icesgénérauxpendant21 ans.
de 1982jusqu'à saretraite.il 1,a treizemois. alorsqu'il était
l'archivistedu BSG.
À Vero Beach. il était membre du groupe Beachside
Beginners. Lorsqu'il revenait à Nerv York, on poul'ait le
trou\,er à sa place désiguéetous les lundis et mercredisau
gloupe Oxtbrd. son fidèie épagneulTimothy à sespieds.
Les membresdu groupe Oxfbrd ont échangéleurs souvenirs de Franklors de la réuniondu mercredi.le lendemainde
son décès.Quelqu'un avait placé une rose sur sa chaisevide.
Le thèrnerécurrentde tous les conversationsétait la capacité
qu'al'ait Franli de mettre chacun à l'aise. < Tu es mon
fàvori >. disait-il à I'un et ( Je t'apprécie >. Une de ses
suggestionstàvorites lorsque quelqu'un lui parlait de ses
problèmes était : < Peut-être as-fu besoin d'un Dieu plus

gros.> Lors d'un service commémoratif à Vero Beach.
Brenda S., la délégués du Sud de la Floride a dit: <<Il m'a
appris à transmettrele messagedes AA. >rSesconversations
téléphoniques se terminaient immanquablement par < Prie
pour moi. >
Frank se décrir,'ait souvent comme < L'archiviste
heureux >. Dans sesnombreusesconférencessur les archirtes
du BSG, il insistait que la raison principale pour des archives
était ( de ne pas oublier d'où nous venons. > Sa famille, ses
nombreux amis et tous ceux avec qui il a partagé sa force.
son espoir et son expériencedes AA n'oublieront pas Franh.

Mise ùjour
Le messagedesAA brise la glace
dans les villagesisolés
< On définit comme communautéisolée tout endroit où il est
difficile de hansmettre le messageà cause de la géographie
ou de dillérences de langue et de cuhure. De plus. ajoutait la
déléguéedu Nord-Ouest du Québec, Monique N.. lors du
Forum Territorial de I'Est du Canada tenu sn septembre.
dans la transmission du messaged'abstinence des AA. nos
membressont guidés par la mise en garde qu'on retrouve à Ia
page 94 du Gros Livre : 'Désonnais, votre devoir est de
vous trouver là où vous pouvez le plus rendre senice : alors,
n'hésitez pas à aller partout où vous pouvez être utile. ' >
< Il y a plus de dix ans. raconte-t-elle.les informations qui
paruenaientaux AA indiquaient que les peuples autochtones
du Nord vivaient de sérieux problèmes d'alcoolisme. On
avait formé un comité poul communiquer avec les communautés autochtoneset attirer leur attention sul les AA. Cependant.cette aide a pris fÏn, poul une raison ou une autre. et
nous n'avons pas eu de nouvellesavant 1993.Notre délégué
de l'époque (Région 90), Michel G., a été approché par
Noah, de Salluit. Plus tard, Noah a écrit à Michel pour le
remercierde I'aide que les AA lui ar,aientapporlée.Sa lettre
a été lue à la Conférence des Sen'ices séneraux à New,
Yorli. l
< En écoutantles propos de Noah, se souvientMonique,
nous avonscompris pour la première fois qu'il tr'avait chez
chez-nous des personnes qui avaient de sérieux problèmes
d'alcool. Cette révélation a rnené à la création d'ur comité
de cinq Canadiensdont la mission était de voil ce qu'on
pounait faire pour aider nos amis du Nord. >
Elle a ajouté : < En 1996,le Gouvernementdu Québeca
f-ermécinq prisons et dérnénagéles détenusautochtonesau
centre de détention de St-Jérôme, dans notre région. Les
autorités locales nous ont demandéde créer une réunion des
AA à I'intention des autochtones- pow la plupart des Inuit,
malgré la présence occasionnelle de quelques Cris. Des

autùchtonesont traduit des publications des AA en lnuktitut.
r<Plusieurspublicationsont déjà été traduitesen lnuktitut
dont le F\'éambuledes AA. Ia Prière de la Sérénité,Les Douze
Étnput et lesDou=e Traditions,la brochure LesDouze Traditions illustrées, en plus des feuillets Et maintenant, que
vais-jefaire ',)el Aperçu sur les ll. Quelle joie peut-on lire
clansles yeux des gens qui lisent les publications des AA
dans leur propre langue ! >

plus chez les AA est le lien important avec Dieu, sans
association avec quelque secte ou confession religieuse
que ce soit. A cause de ce concept, papa avait développé
une magnifique spiritualité - même s'il n'était pas un
ange ! Je crois sincèrementqu'il n'aurait pu y ariver sans
les AA ; je ne crois pas non plus qu'il aurait montré à ses
enfants ce nragnifique cheminement. Pour tout cela, nous
lui seronstoujours reconnaissant.

< Notre petit comité. a ajouté Monique. communique
rurtrintenantavec des rnembres dans un certain nombre de
communautés: Kuujjualapik, Inukjuak, Povungnituli, lvujir.'ik et Salluit. sur la côte de la Baie d'Hudson et Kuujjuaq,
Kangirsujuaq et Kangiasualujjaq, sur la côte de la Baie
d'Llngai'a. Les contacts personnelssont rnaintenuslorsque
des rnembres autochtonesretournent dans leur milieu. Aujourd'hui, dit-elle,nous avonsun membred'une communauté
Cri qui est intéresséà deverrirReprésentantde district auprès
clela Régiorr.Notre région est à étudier la possibilitéde créer
un nou\reaudistrict qui réunirait les groupesautochtones.>
< Récemment.ajoute Monique,j'ai entenduun Inuit exprim€r sessentimentsà propos du Mouvement : ' Je comprends,
disait-il, queje dois transmettreet partageravecmes frèresce
que j"ai reçu .' Peu importe la langue, cela décrit bien
commenttbnctionnentles AA. >

< Papaaurait célébré son 19"anniversairechez les AA le
15 novembre. Je me souviendrai toujours qu'il disait que
cet anniversaire était plus important pour lui que son
'autre' anniversaire. J'ai été très touchée, en faisant I'inventaire de ses effets personnels, de trouver toutes ces
cartes d'anniversaire qui soulignaient cette joumée bien
spécialede I'année. >

IP
La lettre sur I'anonymat:
Après 50 ans,elle demeure
notre principal événementmédia

La lettre sur I'anonymatque le comitéd'informationpublique
du Conseil envoie chaque annéeaux médias a
Loabstinence
est
maintenant50 ans et tient la forme. Commeil se doit à
l'ère desordinateurs.
elle estclaire,brèveet apparaîtsurle
une affaire de famille
(rvww.alcoholics-anonymous.org),
site
AA
Web
des
< C'est ar,ec beaucoupde tristesseque je vous écris pour
première
la
contrairement
missive plutôt verbeusede
à
vous annoncer que mon père" Stan F., est décédé en août.
1949.
Pourtant,
peu importe le nombre de
le
message,
L'abstinence était de loin la chose la plus importante dans la
remaniements.demeurele même,demandantaux médias
vie de mon père. et con me il Ie disait si souvent,les AA
présenterles membresdesAA dansleursarticles( I ) en
étaientsavie. Même si les chosesn'étaientpastoujoursroses de
limitant à leurs prénoms.et (2) de ne pas utiliser de
se
pour lui. je ne peux pas imaginer qu'elle sortede personneil
photos
où on pourraitidentifier desmembres.De plus, on
serait derrenusans la bouée de saul'etagede AA et les gens
y
remercieles médiaspour leur couvertruefavorableparmagnil-iquesqu'il a rencontrésdans cette organisation et qui
tout dansle mondequi < a été le principal moyend'attirer
sont devenusdes anrisfidèles.>
les alcooliquesà notreMouvementr>.
C'est ce qu'écrivait la fille de Stan, de Harnpshire,en
Cette année,la lettre str I'anonymat,datéede féwier
Angleterre. Elle s'explique: < Récemment,j'ai reçu un
1999,
seraenvoyéeà une liste de plus de 9000quotidiens
exernplairede LIM (Loners/lnternationalistsMeetinp [Le
postesde radio et de télévisiondes
réLmiondes isolés et internationaux].un sen,ice de corres- et hebdomadaires,
Etats-Unis
et
du
Canada.
Il est à espérerqu'elle seravue,
pondancepour les membresisolés.ll avait été adresséà mon
par
lue
et
respectée
les
rédactews
en chet les reporterset
père.pour ensuiteme pan'enir. Dans sesatl'aires,la fàmille a
photographie,directeursdesnouvellesradio
trour'é plusieurspapiers concemantvofie association.C'est directeursde
par les réalisateurs,animateursd'émisque
et
ainsi
télé
ainsi que nous avonscru que vous aimeriez savoir qu'il était
publiques,agentsde promotion et plusions
d'affaires
décédé.
sieursautres.
< Papaa commencéà fréquenterles AA en 1979alors que
La lette dit que < I'anonymatest la basespirituellede
j'ai'ais neuf ans et ma sæurosept.Même à cejeune âge.nous
notreMouvementet assurenosmembresqueleur rétablisavionscomprisqu'il était alcoolique.Plus tard.cetteréalisa- sementdemeweraprir'é.>Elleajoutequeles AA < ne sont
tion nousa fait appréciercommentles AA avaientcorrigé les affiliés à aucuneorganisation,malgçéle fait que d'autres
organismes
aient adoptéles DouzeEtapesdesAA à letrs
chosespour le mieux, tant pour papaque pour la famille. >
propres.
fins
Les AA subviennentà leurs propresbesoins,
quej'admire
La fille de Stan dit aussi :< Une des choses
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refusant toute contribution de l'extérieur et nous ne sommes
pas des professionnels,nous n'offrons qu'un support bénévole d'un alcooliqueà un autre.>
Malgré une distribution très large de la Letlre sur l'anonymat et la vigilance des groupes et membres des AA partout,
des bris d'anonymat se produisent, un certain nombre d'entre
eux sont l'æuvre de personnalitéspleines de bonne volonté
qui désirent mettre leur célébrité < âu service d'autres alcooliques comme moi. > Que fait-on dans ce cas et dans le cas
des centaines d'autres bris d'anonymat qui surviennent
chaque année? Comme en témoigne le courrier reçu au
Bureau des Servicesgénéraux,les membressont inquiets de
telles violations de la Tradition d'anonymat que Bill W,
cofondateurdes AA, appelait < la clef de la survie spirituelle
desAA >.
Lorsque survient un bris d'anonymat, des membres des
AA demandentsouvent au BSG de faire parvenir une lettre à
la publication ou à la station qui en est responsable.Mais,
depuis longtemps, le Conseil des Services généraux des AA
et la Conférencedes Servicesgénérauxsont d'accord pour
dire que la responsabilitéde protéger la Tradition d'anonymat sur la place publique et de réagir aux bris d'anonymat
dans les médias appartient aux membres, aux groupes et aux
comités de service du Mouvement. Ainsi, lorsque survient un
bris d'anonyrnatpublic, le responsabledes I'IP du BSG écrit
au délégué de la région, lui recommandant d'envoyer un
rappel modéré de notre Tradition d'anonymat. Le BSG
n'écrira la lettre qu'à la demandeexpressedu délégué.

CMP
Le comité de Calgary
réduit le format
de sa documentation
Rejoindre les professionnelsde Calgary,Alberta, n'est plus
aussiencombrantque par le passé.SelonDuane T., président
du comité de la Collaboration avec le milieu professionnelde
la région (78) : < Nous avons développéce qui nous semble
un dossiersimple basésur le Manuel de la CMP, mis au point
par le Bureaudes Servicesgénéraux.Nous n'avions aucunement l'intention de le remplacer, nous voulions seulement
rendre le travail plus facile. >
< En premier lieu, explique Duane, nous croyions que la
brochure était trop coûteusepour la donner en quantités de
10 ou l5 aux bénévolesdu comité de la CMP. Nous en avons
donc pris le contenu,mot à mot, et nous I'avons reproduit sur
du papier à photocopie 8,5 sur ll. Ainsi donc, chaque
bénévole peut recevoir un document de 8 à l0 pages qui ne
coûte que 30 centsl'unité. De plus, dit-il, nous avons ajouté
deux pages de notre cru, un formulaire de bénévolat que les
membreslaissent sur la table des publications et un document de formation qui peut être utilisé par les nouveaux
membrespour s'initier et éventuellementprésenterun séminaire de CMP. Nous utilisons ce nouveau format pour les
ateliers de CMP dans le Mouvement.
< En même temps, dit Duane, nous avons développé un

dossier de présentation de publications comprenant quatre
petites afliches avec supports.Ce dossier a deux objectifs :
(l) Sa discrétion lui donne un air professiornel, il ne
domine pas la salle ; (2) Il nous permet de séparer les
publications selon ce qu'on retrouve dans le dossier de la
CMP : ' Pour les membresdu comité de la CMP', 'Pour les
professiorurels'et 'Pour les clients desprofessiormels'.Les
professionnelsne sont pas gênéspar les brochtres cornme
' Les AA sont-ils pour moi ?' car l'affiche dit clairement
qu'ils sont là pour leurs clients et non pour eux-mêmes.>
< Désormais, dit Duane avec enthousiasme,notre dossier de travail et notre présentoir de publications nous
permettent de voyager partout car tout ce dont nous avons
besoin tient dans une caisse de lait en plastique mesurant
12"3. Quandje suis devenu présidentde la iN[P, j'ai cru
que je devrais échangerma maison et ma voiture pow des
modèles plus grands pour me permethe d'entreposer et de
livrer le matériel dont j'avais hérité. Nous avons mis nos
théories en pratique lors de plusieurs ateliers et présentation et les résultats ont dépassénos attentes.r>

Centresde détention

Les réunionssignées
apportent les sonsde loabstinence
aux détenusmalentendants
Grâce à des efforts soutenus,à la collaboration et beaucoup
de soin, quatre détenusmalentendantsd'un centre de détention de Caroline du Nord peuvent assister à des réunions
régulières des AA où ils bénéficient des services d'un
interprète ASL (American Sign Language [Langage signé
américainl).
Tony S., de Angier, Caroline du Sud, qui agit coûrme
parrain externe, explique : < Nous avons tenu notre première réunion avec Mury, notre interprète, juste avant
l'Action de Grâce. Il s'agissait d'trne réunion discussion
fennée sur le thème de la rechute. Après les préliminaires,
Jerry W., un autre parrain externe, a annoncé que Mary

aussi communiquéavec le bureaude I'intergroupe et s'est
assuréequ'il avait I'information nécessairesur le comité
pouroffiir de I'aide aux centresde la localité.
Avec le temps,le comité CT a reçu rm nombrecroissantde
demandesde réunionsde la part de centresdetraitementsdes
environs.En mêmetemps,pour attirer desbénévolesAA, les
membresont préparé des enveloppesd'infonnation pour
décrire le travail du comité et expliquer la façon de s'y
engager,et les ont distribueespendant14 ffrrnion trimestrielle du disrict. De plus,on a incité les groupesd'attachea
envoyerdes représentantsdes comitésCT aux réunions.Le
bulletin de nouvelles de I'Intergroupe a constitué un autre
Tony croit que les réunions signées sont importantes non
outil pratiquepour passerle message.
seulement pour les détenus malentendants,mais pow tous
En se préparantà quitter sa fonction, Mindy a dit aux
leurs amis AA et aussi pour les parrains externes.< Comme
participantsà I'atelier qu'elle avait découvertun < bénéûce
caché> à former un comité à partir de zÉro.< J'ai appris,
bien des chosesdans le Mouvement, dit-il, cette expérience
dit-elle, que même s'il n'y aurajamais une abondancede
nr'enseignequ'il faut avoir la foi. J'ai eu 42 ans le 25
bénévoles,
Dieu foumira toujoursles ressources
nécessaires
novembre,mon huitième anniversaired'abstinence,et je sais
pour
qu'Il
que
accomplir
le
travail
veut
nous
fassions.
>
que le servicem'aide beaucoupà resterdansle droit chemin.
À I'atelier du Sud de la Floride,où on â surtoutparlé de
Ici" en Caroline du Nord. nous transmettons le messageet
l'aide
à apporterpour former de nouveauxcomitésde CT de
laissonsles résultatsà Dieu. >
district, David H., du comité des CT de St. Petersburg
(District 1), a dit que lorsqu'il est devenuprésident,il a été
Il ajoute :< Le matériel destiné aux malentendants que
très
actif. Toutefois,il y avaitun besoinconstantde plus de
nous avonsrécemmentreçu du Buleau des Servicesgénéraux
bénévoles.
<<Nous avons suivi les méthodesqui avaient
a été très utile. > On y trouvait le nouvgnu d6crrment de
fonctionné dans le passé,rapporte-t-il, commenornmerun
sen'ice. le catalogue des A.A. Literature and Audiovisual
coordonnatelrpour chaquecentre où il y 4 dgs 1{unisn5.
Marerial for Special Needs [Les publications et le matériel
Cettepersonnedoit trouverdesanimateurspour les réunions
audiovisuel des AA pour ceux qui ont des besoins spéciatx],
et à lew tour, ils trouvent les conferenciers.D ( Quandnous
qui présente une liste complète des films et vidéos, des
cherchonsdes bénévoles,a-t-il signalé,nous I'annonçons
souventdans les reunions,mais le contactde personneà
r,idéossoustitrées et des brochuresillustrées faciles à lire.
personneavecdesmembresdesAA estplus efficace.>
Ed, un participantà I'atelier qui vient de Lower Florida
Keys, a souligné: < Nous devonsnous rappelerque ta plupart du temps,forcer les gensau tavail de servicene fait que
Centresde traitement
les éloigner,Je constatequej'attire mieux les gensen leur
disantcommentmon engagement
dansles centresde haitement m'a aidé à resterabstinent.> Appuyantles proposde
Ed, Tom, de Lantana,a signaléque les servicesgénéraux
Le sud-ouestde la Floride
sont le secretle mieux gardé chez les AA. <<Nous devons
démarre un comité à partir de zéro dire au gens pourquoi nous faisons ce travail, dit-il, et ce
qu'il nousa apportéau plan de notrepropresobriété.>
Quand quelquesmembresavec quelquesnotions ont élu
Laty, du comtéde Broward,a dit qu'il parle auxmembres
Mindy V/. présidenten 1996, le Comité des Centresde
qui
célèbrent leul anniversaire et leur offie une chance
traitementde Tarnpa(District 2) était virtuellementnon
leur gratitudepour leur abstinenceen prenantla
d'exprimer
parcequele présidentavantlui avait
existant,principalement
responsabilité
d'une réuniondansun centrede traitement.il
cesséde tenir desréunionssur une baserégulière.Quelques
prend
soin
de
ne pas découragercetx qui sont abstinent
ont étéremplispar desmembresde la cornrnuen-qagenlents
( Plutôt,dit-il, je les incite fortementà
peu
depuis
temps.
de
nautéAA à title prir'é,maisil n'y avait aucunecornmturicajoindre
se
au
comité
CT
et à en apprendreles rouagestout en
tion entrecesbénévoleset le district.
acquérantplus detempsd'abstinence.
>
Parlantdansun atelier des Centresde traitementde la
En grrisede conclusion,
Jim C., pnâsiderrt
& comié CT de la
Région( l5) du Sudde la Florideen octobredemier,Mindy a
qæ
trgoq
entrele condté
a
signalé
des
commnications
€ùoites
rappeléque< Ma premièreprioritéétaitdetenir desréunions
prùliqueet
CT
et
d'auhes
entites
de
sen'ice,
comme
I'Information
groupes
mensuelles
et de tenir les membresdes
informés.
genère
Ies
détention"
collabuation
et
aide.
Il a aussi
Centes
de
Les réunionsavaientlieu régulièrement.
mêmes'il n'y avait
que très peu de parlicipantsau début.Au départ,ajoute.t- insistésr I'imporlancede donnerune fonctionarx membres:
grandement
desidéesd'autrescomités <Ceciles aideà sesenrirengagédqnslu4 et les inciteà revenir.
elle.nousdépendions
Souvenez-vons,
I'enthousiasne
es contagierxet voir le mowe
CT, tels la distribution d'une feuille annonçantnotre promerf grandirautourdesoipewête tes excitant.>
chaine1{trnionpour inviter les membresdes AA. > Elle a
n'était pas membre des AA. Elle était là pour interpréter à
I'intention de membres des AA malentendantset ses honoraires étaient payés par le centre de détention. Je dois admettre que cela semblait étrange au début, mais après
quelquesminutes, penionnen'y portait plus attention.
Les gens ont partagé librement et, lorsque les gars sont
retournésà leur dortoir, j'ai demandéà Mary si cela la gênait
d'écouter les détails croustillants des expériencesde rechute.
' Pas du tout, a-t-elle répondu" j'étais tellement occupée à
interpréter que je ne portais pas attention à ce qui se
disait. ' >
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CALENDRIER DES ÉVÉXNMENTS AA FRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
RassemblementsAA

Février-mars1999

Calendrier des événements
Les événementsmentionnésdans cette page constituent uniquementun service aux lecteurset non une
affiliation. Pour de plus amplesinformations,communiquer directementavec les organisateursde
chaqueévénement.
AVRIL
17-18

MAI
- Victoriaville(Québec)- CongrèsAA. 605,
Notre-DameEst, Victoriaville (Québec)G6P
6Y9.Thème: Ensemble,on va réussir.Inf. : Prés.:

30 avril 2mai

(819)7s8.39s9
23-25 - Mont-Tremblant
(Québec)
- 26econgrèsdes
Laurentides(Dist. 90-04),Club Tremblant,121,
rue Cuttle,Mont Tremblant(Québec)J}T lZ0
(819)326-8018
Inf.:Prés.,
2t-22

- Longueuil (Québec)17econgrèsAA Longueuil Rive Sud, Polyvalente JacquesRousseau,
444,De Gentilly Est, Longueuil (coin RollandThenien). Participation Al-Anon et Alateen. Inf. :
Prés., C.P. 21061, Station Jacques-Cartier,R-S
Longueuil, Longueuil (Quebec) J4J 5J4. Tel:
(4s0-670-6966.
- Magog (Québec) 18e congrèsbilingue Dist. 881 1. PolyvalenteLa Ruchel255, boul. desEfudiants, Magog. Thème : AA - Un nouveaumode
de vie. Inf.: Prés.,(819) 868-0707

vous PROJETEZ uN ÉvÉXEVTENT POUR AVRTL,MAI, JUrN ?
Veuilleznousfaireparvenirvos informations(dactylographiées)
surdesévénements
de deuxjours ou plusau
plustardle 20 mars 1999afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérod'AVRIL-MAI Box4-5-9,auCalendrier
parvenirau BSG.
desévénements.
Faites-les
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostale exacte) :

ll

a
COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4-5'g

'

tublié tous les deux mois

:
: v eullez remplr ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains,à I'adressesuivante :

a.A.w.s.,rnc.

i

P.O. Box 459, Grand Central Station,
'
New York, NY f0f63
:
! Ab on n e m e n tin dividuel ..........
.'

:

TT e
U.J.

. . . . . . . . . . . . . . . 3 , 5$ 0

i<

I Aborurementde groupe (10 exemplaires)........
:

..."...6 $ U.S.x

=
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