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Un administrateur sortant
fait le bilan de AA

de la dernière décade
Dans son discoursd'adieu prononcédevantles membresde la
39e Conférencedes Servicesgénérauxdu printempsdernier, Wil(nonalcoolique)de classeA,
liam E. Flynn, m.d., administrateur
du
Mouvement
AA pendantles années
brève
rétrospective
a fait une
quatre-vingt,en relevantaussibien lesaspectspositifsque négatifs.

fait I'objet de nombreusesdiscussionssur la drogueou sur les problèmesen tant qu'enfantsadultesd'alcooliques.Cela nous a forcés à insister davantage,au sein du Mouvement, sur notre but premier, qui est celui de transmettrele messageAA à I'alcoolique
qui souffre encore. >
" Une autre chose est aussi arrivée dans cette même décade,
ajouta-t-il: par Ie biais des tribunaux, certainesde nos réunions
ont été inondéesde personnesréféréespar leurs programmes.Des
groupesont même craint de s'écroulersousI'impact. C'est donc
dire que les changements,même s'ils sont stimulantset positifs,
entraînentdans leur sillage leur part de frustrations."

À cette étapede son discours,le docteur Flynn a réfléchi tout
Le docteur Flynn a qualifié sa quasi-décadede servicecomme
étantune périodede " croissancedynamiquedu Mouvementdans haut : " Quandon penseà notre cofondateurBill W. et à sontalent
maintsaspects." Notre expansionoutre-mera peut-êtreconstitué d'innovateur quand il s'agissaitde trouver mille et une façons
le plus grand de nos progrès, a+-il ajouté. " AA se développeen
Pologneet il perce en Russieoir, à notre connaissance,au moins
quatregroupesont été formés. Les autrespays du bloc sociétique
ne sontpas loin derrière. De plus, nous avonspris racineen Afrique et danscertainespartiesde I'Asie. Il esttrès stimulantd'obserO Nous
avons admis
ver le progrès constant que nous accomplissonsà travers Ie
oue nous étions
monde."
Il a rappeléque le premier comité sur lequel il avait siégéà son
arrivée au Conseilen 1980était le Comité desadministrateurssur
les questionsinternationales." Vous 1'aviez aimé, a-t-il dit à son
auditoire. Nous étions six ou sept personnesqui se réunissaient
chaquefin de semaineavant I'assembléetrimestriellepour écouter les rapports des voyageursde différentesparties du monde.
Commej'étais un jeune administrateurencorenaif, je demandais
' Pourquoi avons-nousbesoin de ce comité ? Quel en est I'intérêt ? ' lnvariablement,on répondait: ' On ne saitjamais quandquelque chosepeut se produire et il vaut mieux écouteret encourager
du Mouvement'".
ces ambassadeurs
" Aujourd'hui, soulignele Dr Flynn, le comité sur les questions
internationalesest devenuI'un des plus stimulantsdans AA. Il se
passetant de chosesdans le monde et il y a tant à faire".
n Dans un autre ordre d'idée, diçil, des événementsqui se sont
passÇs
chez nousont suscitédesproblèmes- par exemplela prolifération, dans les annéesquatre-vingt,d'autres programmesde
douzièmeétape.Aujourd'hui, nous avonsun groupementde douzième étapepour chaquemaladieconnue,chacuns'inspirant le plus
possibledes principes de base AA. Bien que AA partagelibrement sesprincipesde rétablissement,cet état de chosea créé des
problèmes.Dans certainesparties du pays, les réunionsAA ont

imbuissonts
devant
I'alcool - oue nous avions
ocrdu la maîtiisede nos vies.
'€)
Nous cn sommcôvenus à
crc'rircqu'une purssancesupérieure à
nous-mêmesoouvail nous rendre la raison.
O' Nous avons décidé de confier notre volonté
ct nos vies aux soins de Dieu tel oue nous Le
concevions. O Nou.savons couraÂeuserientprocédé à
un inventaire moral. minuticuxde ious même6.6 Nous
avons avoué à Dieu. à nous-mêmeset à un aut.rc être humain
la nature exacte de noo torts. @ Nous avons oleinement
colsenti à ce que Dieu élimine tous ces défauts ile caractère.
Q Nour Lur avons hurnblcmentdemandé de faire disparaîlre
nos déficienccs. O Nous avons dressé une liste de'toutes
lcs oersonneo clue nou6 avions lésées et consenti à leur faire
ureùe honorablè. O Nous avons réoaré nos torts directement
envers ces personnes partoul oir c'êtait possible, sauf lorsgu'en
ce faisant. nous oouvions leur nuirc ou-faire tort à d'aut.rès
fO Nous avonô poursuivi notre inventaire pcrsonnel et
promptemcntadmis nos torts dès que nous nouô en 3omme6
aperçuÀ.(D Nous avons cherché par la prière et. la méditation à
àméliorer notre contact.conscieÀtavec Dieu, t.el que
-ôa nous Le
volonté
concevions, lui demandantseulement de connaî[re
à notre ésard et de nous donner la force dc I'exécuter.
|? Âyant coniu un réveil spirituel comme résultat de ces étapcs
nous avons alors essayé de transmettre ce messaÂeà d'autres
alcooliques et de irrellre cn pralique ces prinàipes dans
' tL)uôles domainesôe notre vie.'O
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dansune exposition en Arizona ,,, (Box 459, fév. -mars 1989), Kurr
nousécrit : . L'histoire de la jeune alcooliquequi a trouvéde I'aide
au kiosque AA m'a ému aux larmes. Merci I Je suis abstinent
d'alcool depuis20 ans,j'ai 48 ans et ma femme est sobredepuis
quatreans ; je suis le pèred'un fils d'un an, j'ai deux chiens,trois
chats,mon permis de conduireà moi, et des personnesqui se disent
mes amis. N'est-cepasmiraculeux? Surtoutquandon saitqueje
suis un anciendétenu, que je suis borgne, que je porte des marquesévidentesd'unejeunessedifficile, quej'ai une huitièmeannée
pour tout bagagescolaire,et queje porte de profondescicatrices
de mon passé.Ma femmeobtientles meilleuresnotesà I'université et à mon tour, j'assume les responsabilitésdomestiques!

Tout ceci m'arrive grâce à une enseigneAA que j'ai aperçue
en flanantdansun garageà Miami en 1968;j'ai eu sensiblement
le mêmeaccueilque la jeune fille dansI'histoiredu 'kiosque' et
différentesde répandrele messagede la sobriété,on se demande
j'ai cesséde boire. Mais vraiment,j'écris pour vous donnerma
commentil réagirait devantle problèmede groupesentiersd'alcoonouvelleadresse..."
liques qui ont besoind'aide et à qui le programmedes AA n'est
pas proposéadéquatement
? Trouverait-il des moyens plus rapides de transmettrele messageà Ia populationaméricaineautochtone? Inventerait-ildes méthodespropresà rejoindreplus efficacementla communauténoire ? À mon avis, ce sont là quelquesLes forums territoriaux en 1990
uns des défis qu'il voudraitrelever plus que jamais."
La solutionla plus facile pour AA, signale-t-il,seraitde se mettre en retrait et d'attendrele cours des événements.Mais le vrai
défi, la vraie croissancese manifesteraquandAA, avec bienveillance, sensibilitéet amabilité, trouvera une solution conséquente
avecnos Traditionspour favorisernotre croissance,
aussibien à
l'étrangerque chez nous.>
Le docteur Foster a ensuiterappelé I'un des aspectsles plus
agréablesde sa fonction d'administrateur: sa participation aux
Forums territoriaux. " C'est là que je peux rencontrerles membres, a-t-il ajouté. Je les ai vus sur leur terrain, que ce soit en
Colombie Britannique,en Floride ou à Montana, et c'était merveilleux. Partoutoù j'allais, que ce soit au petit groupedu samedi
soir à Homer, en Alaska, où les membrestravaillent d'arrachepied pour mettre en pratique les basesde AA, ou encore à une
réunion du New York cosmopolite,où également,les membres
vivent la même chose,il y avait un trait d'union. En fait, je pouvais entendrebattre Ie cæur du Mouvement.
"
n AA estdevenuadultedanslesannéescinquante,conclutle docteur Flynn, et il prend de la sagesseau fil des décades.Dans les
annéesquatre-vingtune autre dosede maturité a été acquise,qui
nousprépareà accomplirle travail de demainau sein du Mouvement. En me permettantd'y participer, d'être quelquepeu utile
dans cette continuité valable et stimulante,vous m'avez fait un
grand honneur et je vous en remercie du fond du cæur.
"

Les forums teritoriaur raffermissent les trois élémentsd'héritage du Mouvement,qui sont le Rétablissement,
l'Unité et le Service. De plus, ces rencontres oflrent aLLrgroupes des AA et atx
représentantsauprès des régions, sansoublier les membresduterritoire concerné,l'occasion unique de panager leur expérience,
leurforce et leur espoir avec les représentantsdu Conseil des Services généraux et le personnel du BSG et du Grapevine. Cesfins
de semaine de partage accroissent et améliorent la communication, en plus de donner naissanceà de nouvelles idéespropres à
mieux transmettre le messagepar le service AA.
ln correspondance relative à chaque forum territorial sera
envoyéeaux RSG,aux représentantsauprèsdes comitésrégionatu,
aux déléguéset ata bureaur centraux et intergroupesenviron tois
mois à l'avance. Voici les dates et endroits des forums territoriata
prévus en 1990:
c Ouest du Canada -18-20 mai: Explorer Hotel, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest.
c OuestdesÉ.-U. - 17-19août : Town and CountrvHotel. San
Diego, Californie.
o Ouestdu Canada - 28-30 septembre: Le Winnipeg Delta,
Winnipeg, Manitoba.
. Estdu Canada 16-18novembre : Americana Resort. Niaeara
Falls, Ontario.
o Région Sud-Est - 7-9 décembre: Le RamadaInn-Shreveport,
Shreveport,Louisiana.

Le gratitude porte le nom
d'un membreAA: Kurt
La gratituden'est pastoujoursfacile à exprimer, mais Kurt R.,
de Blakely, Georgie, s'en tire très bien. Suite à I'article intitulé
u Un kiosque ' de fortune ' sert à transmettrele messagedes AA

Pour de plus amplesinformations,veuiliezécrireà I'adressesuivante: Coordonnateurdes forums territoriaux, Box 459, Grand
CentralStation,New York, NY 10163.

Veuillezaflicher lesDouzerecettespour vousassurerdesfêtes
sobresetjoyeuses(page11) sur le tableaud'affichagede votre
groupe.

Des membresAA
de plus de 40 pays
viendront à Seattleen 1990
A elle seule,l'organisation du transportet de I'hébergementd'au
moins 35 000 membresAA qui projettent venir à Seattle,Washington, pour assisterau Congrèsinternationaldu 55e anniversairedes
AA, du 5 au 8 juillet 1990, constituetout un casse-tête.Comment
se rendront-ils? Où logeront-ils? Comment se transporteront-ils
dans la ville ?
Plusieursdes membresvenant de plus de 40 pays voyageront
par avion. D'autres, qui demeurentprès de Seattle,viendronten
automobile, en train, en autobusou à bicyclette. De nombreux
groupesprojettentde noliser des avions. Certains membresAA
très entreprenantsont même nolisé des bateauxet ils ont I'intention de naviguerjusqu'en Alaska après le Congrès. En septembre,275 000 formulesd'inscriptionet d'enregistrement
d'hôtel ont
été envoyéesdansune des trois langues,l'Anglais, le Françaiset
I'Espagnol,aux groupes,aux responsables
de régions,aux RDR,
aux Isolés,aux Internationaux,aux bureauxcentrauxet aux intergroupes,et aux bureauxde servicesgénérauxà traversle monde.
Déjà, un bon nombre ont réservédans l'un des 13000 hôtels et
motels retenussous contrat forfaitaire pour le bénéficedes congressistes.
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D'autres encoreprojettentinstaller leurs roulottessur I'un des
cinq terrainsd'école de Seattlespécialementaménagésà cet effet.
Des chambresà prix modiquesontaussidisponiblesaux universités de Washingtonet de Seattle-Pacific.
Pratiquementtous les sitesd'hébergementbénéficierontd'un service de transportdurantle Congrès.En plus desautobusqui feront
la navette,les membresqui restentau centre-villepourront marcher ou emprunterle monorailpour se rendreà la plupart deslieux
de réunion.
Ceux qui veulentréserverun salond'accueil sont priés de communiqueravecColey Lyons, de Talley ManagementGroup, Inc.,
22 Euclid Street, Woodbury, New Jersey08096. Le numéro de
téléphoneest le suivant: 800-237-4716, ou 609-845-7220.ll faut
réserverles chambresd'hôtel remplissantla partie à cet usagesur
le formulaired'inscription.On peut utiliserune photocopiedu formulairemais n'oubliez pasd'attacherla formule d'enregistrement
d'hôtel avec votre inscriptionau congrèsavant de I'envoyer. Les
formules d'inscription et d'enregistrementd'hôtel doivent être
envoyéesà I'adressesuivante: InternationalConvention, Southside Station, P.O. Box 1990, Buffalo, New York 14220-1990.
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En plus de toutesles démarchesfaites pour assurerla communication verbale- quatredifférenteslanguesplus le langagemimique pour les malentendants- il y aura le langagedu cæur, qui
facilitera la communication entre les membresdes AA, quelle que
soit leur langue d'origine.

Un " pigeon",
ctest aussiune personne?

N.d.t. : En anglais, on appellera souvent son filleul AA un
pigeon. Comme on le lira plus bas, aussi bien en anglais qu'en
Mais quelleque soit la façondont ils voyagent,où qu'ils restent
français, ce mot a diversesconnotations,dont certainesplus ou
à Seattle,les membresdes AA pourront jouir d'un plus grand nommoins flatteuses.Même si on n'utilise pas le motplgeon pour flbre de partagesque dans tout autre congrès.Les ateliers,panels
leul en français, le texte a quandmême été traduit pour le bénéet réunionsthématiquesauront lieu au SeattleCenteret au Washingfice des membresqui s'interrogeraientsur I'origine de I'utilisaton StateConvention Center. D'autres réunionsthématiqueset des
tion de ce mot en anglais pour qualifier un filleul.
alkathonsrégionauxseront tenus à I'hôtel Westin. Les réunions
de type marathon se tiendront à I'hôtel Sheratonet au Holiday Inn
La plupart des membres,même les plus calmes, ceux qui suiCrowne Plaza. Le vendredi soir et le samedi soir, ainsi que le vent naturellementle courant, ont des opinions bien arrêtéeset
dimanchematin, nousnous réunironsau Kingdome Stadium.Les s'opposentmême violemmentà appelerun nouyeauou un filleul
membresdes Al-Anon et des Alateense réunirontau Washinston un " pigeon". On comprendmieux leur réactionquand on ouvre
State Convention Center et à I'hôtel Sheraton.
le dictionnairepour y lire les diversesdéfinitions d'un pigeon:

(oiseau de I'espècedu colombin, au corps rondeletet aux pattes
courtes"... " colombs".., " jeune fille plutôtjolie "... < personne
facile à duper". . . < terme de poker pour désignerune carte pigée
au hasard, favorisant sa combinaisonde cartes et allant même
jusqu'à assurerla victoire".
Grâceaux recherches
exhaustives
sur le sujetd'un historienAA,
le Père G., du Massachusetts,
on peut affirmer qu'un pigeon, tel
qu'on le dit dansAA, possèdeun excellentstandingau plan archivistiqueet lexicographique,étantappuyépar despersonnages
distingués, en commençantpar le Dr Bob, cofondateur,jusqu'à un
critique de journal de Baltimore, H.L. Mencken et à I'inventeur
Benjamin Franklin.

S'adressantaux participantsdu Forum territorial du Nord-Est
tenuà Portland,Maine, enjuin dernier,Leo G. ,le délégué(groupe
38) de I'Ouestde New York a soulignéquelques-unes
ds çss " petites choses", simplesen soi mais qui n'en demeurentpas moins
des points essentielsde sobriété." Dans les réunions,demande{il, indiquons-nousau nouveau comment s'acquitter des tâches
entourantla préparationdu café? lui montrons-nousoùrsont rangés les ustensiles,commentfaire le café, ordinaireet décaféiné?
Quand des personnesqui ont été exposéesaux AA sortent de
prison ou d'un centrede traitement,ajoute Leo, il ne fait pas de
douteque danscesétablissements,
ils sontidentifiéscommealcooliques,et ils peuvents'imaginerqu'à I'extérieur,c'est la même
chose. " Leur expliquons-nousclairement notre Tradition sur
I'anonymat? demande-t-il.Et prenons-nous
le tempsde leur dire
en détail ce que nous avons fait pour rester abstinentd'alcool les
premiersjours ?

Ce mot, dansAA, vient directementdu Dr Bob, qui avait I'habitude de dire qu'il devaitaller visiter leplgeon dela chambre218,
ou qu'unpigeon étattadmis à I'hôpital dansla soirée.Mais le Dr
Bob n'a pas pris ce nom n'importe où, comme I'explique le Père
G. : u Le Dr Bob, qui dormait peu, aimait lire la nuit et un de ses
"Pour ma part, j'étais tellementoccupé à raconterma vie
auteurspréférésétait Mencken, un gros buveur qui, tout comme d'alcoolique,disantcommentje prenaisle verre du matin, que
lui, avait beaucoupd'esprit et méprisaitle superficielet la suffi- j'oubliais de dire commentje parvenaisà ne pasboire en utilisant
sance.>
touslesmoyensà ma disposition,desréunionsAA jusqu'auxlaits
frappés, au parrainageet à la Prière de la sérénité".
Dans son livre, TheAmeican lnngtnge, publiéen 1919et révisé
plusieursfois depuis,Mencken tient sespropos les plus virulents
" Quandon s'adresseà un nouveau,ajoutaLeo, il est important
à l'endroit desprohibitionnistes
; de plus, il signaleque Ben Frank- de s'identifier en rappelantnotre passéalcoolique,mais il est tout
lin a été le premier à s'interroger sur la raison pour laquelle les aussi important de les prendre par la main et pas à pas, de leur
habituésdestavernesne disaientjamais d'un autreclient qu'il était montrer le chemin de la sobriétéqui entourele corps et l'esprit. "
ivre. On disait plutôt qu'il était " mariné>>,ou <<
saléu, ou " cuit n
- coûlme tant d'oiseaux, de volailles ou de pigeons. Ainsi, dit
le Père G., ,,ce génie,Ben Franklin, à qui ont doit le paratonnerre, les lunettesà deux foyers, le poêleéconomique,un bon service postal et Le dictionnaire du buveur a aussidonné à AA ses
pigeons.

(In point de vue:

Aux membresqui pourraients'offusquerd'être comparésà un
pigeonmalin, le PèreG. s'empressede les réconforter." Ce n'est
pas si pire que cela, ajoute-t-il,car le Dr Bob, Menckenet Franklin auraientpu vous transformeren ours, en abeille, en chat, en
renard, en crapaud,en oie, en rat, ou en chiot.
" Franklin a écrit, entre autreschoses,que le buveur compulsif
était 'sot comme un crapaud, bête comme une oie ou soumis
commeun chiot'. Il a de plus fait observerque ceux qui se tiennent dans les tavernesdisent souventdes ivrognesqu'ils ont des
'yeux de pigeon'. Le Dr Bob, qui connaissaitparfaitementsa
grammaire(et les alcooliques),en est venu à considérerles alcooliques comme ses pigeons." Ivres ou sobres, il les aimait tous.

Nous faisons-nous
bien comprendre?
j'oublie parDansI'ardeurqueje metsà transmettrele message,
fois de dire au nouveauplusieurspetiteschosesimportantesqui
m'ont aidé à rester sobre. Si nous, qui sorrrmesmembresdes AA
depuis un certain temps, ne le faisonspas, qui donc le fera?

subventionnons-nous
le bas prix des publications
aux dépensdtautres services?
Peter D., d'Edmonton, Alberta, Canada,nous écrit : " Récemment, mon amie m'a donnéun livre de science-fiction
en format
de poche; je I'ai lu en quelquesjours et je I'ai rangé..Il coûtait
5,95$, soit 2,35$ de plus que le Big Book relié aux Etats-Unis
et 0,55 $ de moins que ce qu'il coûte ici. "
Ce qui inquiète Peter n'est pas que le prix du Big Book eT des
autrespublicationsapprouvéespar la Conférencesoit élevé, mais
plutôt qu'il soit si bas. n Pourquoile profit de la vente de nos
publicationsn'est-il pasconsidérécomme un moyen pour s'autofinancer,demande-t-il? Subventionnons-nous
les publicationsaux
dépensd'autres servicesessentiels? "
À I'heureactuelle,le Big Book en format relié sevend US3,60$
au^ États-Unis,soit 0,10 $ de plus qu'en 1939,au momentde sa
publication- malgré les coûts sanscesseplus élevésdu papier,
de la production,de la reliure, de la distributionet autresdépenses.En 1984,lê Big Book se vendaitS,65$ ; le prix de détaildes
autreslivres s'échelonnait
de 4 $ à 6,50 $. Mais I'an dernier,une
réductionde 12 ll2% sur tous les livres et brochures,ainsi que

l'éliminationde deuxéchellesde prix (ainsique\e22% d'escompte
sur les brochureset autresarticles)ont été appliquées,diminuant
le prix de vente à ce qu'il était avant la Deuxième Guerre mondiale. Cette mesure,prise par le Conseil des Servicesmondiaux
d'une forte augmentationdes condes AA, était une conséquence
tributionsdes groupesau Bureaudes Servicesgénérauxen 1987.
Le Conseil des SMAA s'est conformé à la décisionde la Conférencedes Servicesgénéraux,voulantque I'on comptesur les contributions des groupesplutôt que sur les surplus de revenusdes
publicationspour supporterles servicesaux groupes.
Il ne fait aucundouteque cetteerreur de vouloir réduireles prix
a étéfaite avecla meilleureintention,mais elle n'est pasconforme
à I'esprit de la SeptièmeTradition. " Pourquoi,dit-il, I'argentprovenantde la vente à un prix raisonnablede nos propres publications ne servirait-il pas à payer les dépensesdes groupes? A quel
autrebut pourrait-il servir ? J'ai entendudire que si chaquegroupe
contribuait un montant déterminéau Bureau des Servicesgénéraux, nouspourrionsdistribuertoutesnospublicationsabsolument
gratuitement.Mais est-celà notre but ? Voulons-nousque notre
Gros Livre devienneune autreBible de Gédéon- dont un exemplaire se trouverait danschaquedébit de boissonou danschaque
tiroir de chambre d'hôtel ? "

Peterproposeici un scénarioqui nous va droit au cæur : " Un
26 oncesde whisky coûte 16,50$ et une caissede bière se vend
12,50$ en argentcanadien.Si je voulais me soûler,je trouverais
I'argent, et vous aussi.Alors, quel prix seriez-vousprêt à payer
pour un exemplaire du Gros Livre ? "

Changementsde prix au BSG et au
Servicedes publicationsfrançaises
A la réunion d'octobre, le conseild'administrationde A.A. WorM
Service, Inc. a approuvéI'augmentation du prix des publications,
qui s'appliqueradèsle premierjanvier 1990. La décisiondu conseil d'augmenterles prix s'expliquepar divers facteurs.Les revenus de A.A.W.S. généréspar les prix très basde ventedes publicationspendantles derniersdix-huit mois se sont avérésinsuffisantspour équilibrer le budget ; les contributionsdes groupesn'ont
pas été aussiélevéesque prévues; le coût du papier, de I'impression et des frais postauxa augmenté.Cet ensemblede circonstances nécessiteune augmentationdes prix afin de permettred'équilibrer le budget de 1990.

Pour la plupart de ces mêmesraisons, le Servicedes publications françaisesse voit dansI'obligation d'augmentersesprix. Il
" Si vous allez bouquiner dans une librairie de livres usagés, a réussi à boucler son budget en dépit de I'inflation, même s'il
signalePeter,vous serezsurprisdu nombrede Big Book, de A.A,
n'apas changésesprix depuistrois ans.Mais s'il veut continuer
Comesof Age et d'autres livres AA qui s'y trouvent. La vérité
à assurerle serviceque les membressont en droit d'attendre, il
estque la plupartdesalcooliquesn'apprécientguèrequelquechose
lui faut prendre les mesuresqui s'imposent.
qu'ils n'ont pasà payer,à moins,bien sûr, qu'ils puissentl'échanPuisquele bureaudu Servicedespublicationsfrançaisesfermera
ger pour un verre.
sesportes au public le 23 decembreà 16 h 30 jusqu'au 3 janvier
" L'idée voulant que les servicesAA ne soient payés que par 1990,aucunecommandene seratraitéeaux prix de 1989aprèsle
les contributionsdes groupeset des membresest, à mon avis, un
vendredi, 23 décembre.En effet, nous profiterons de cette période
rêve qui ne tient pas compte de la réalité. Au début du Mouvepour changer nos prix dans le systèmeinformatisé et il nous sera
ment, c'étaient les revenusprovenantde la vente des livres plus
donc impossiblede remplir les commandes,postalesou autres.
que toute autre chosequi nouspermettaientde fonctionner.Notre
Donc, aprèsle 23 décembre1989, le prix des livres reliés sera
cofondateur,Bill W., a écrit plus tard que les " revenusprovenant
augmenté
de I $ et les livres à couverture cartonnéecoûteront
les
à
combler
vente
Big
Book
contribuaient
très
souvent
de la
du
déficits, parfois énormes,descontributionsdesgroupesenvoyées 0,50 $ de plus. Soulignonsaussique I'escomptede 22% qui était
accordépar le BSG de New York ne s'appliqueraque sur les broau siège social (The ktnguage of the Heart, p. 221).
chures.En conséquence,
très peu de cesarticlesserontaugmentés
" Les ConceptsAA, a soulignéBill dansla préfacede ce docu- et leur prix sera ajusté au fur et à mesure des réimpressions.
ment, ' représentent
bel et bien le meilleur résumépossiblede mes
Puisquele nouveaubon de commandene pourra pas être publié
vingt ans et plus d'expériencedans l'élaboration de notre structure de serviceet dansla conduitedes affairesmondialesd'AA. ' avantjanvier 1990, un communiquéa été émis, dans lequel sont
de prix deslivres reliéset cartonnés.Ce
Et il est dit clairementdans le Onzième Conceptsque ' ... nous indiquésles changements
croyons fermement que nous n'avons rien à gagner, en termes communiquéest remis avec chaquecommandefaite au Servicedes
d'économie,d'efficacitéou autre, à offrir une documentationmal publicationsfrançaiseset il a été envoyé à votre intergroupeou
bureaude distribution local, de même qu'au siègede chacunede
conçue,qui ne paraîtpas bien et qui ne se vend pas cher.'
vos régions.
n Qui sommes-nouspour ignorer I'expérience du passé?
demandePeter. Ne serait-il pas plus sagepour nous de faire ce
que Bill a si souventconseillé- d'avoir un'sens pratiqueet spirituel ' dans toutes nos affaires ?

JoanieM. et Mike K., deux

Si on compareles prix de nos livres à ceux vendusdans toute
autrelibrairie, ajoutePeter,on constateraqu'ils sontextrêmement
bas. " Ces prix, réduitsartificiellement,peuvents'avérer insuffisantspour comblerles fondsd'opérationsdont nousauronsbesoin
dansI'avenir, prévientPeter.En agissantainsi, nousne nousconformons pas à la Deuxième Garantiedu Douzième Concept,qui
[æ Bureaudes Servicesgénérauxaccueilledeux nouveauxmemdit clairementque ' en saineadministration(AA) devrait avoir un
fonds de roulement suffisant et une réserveappropriée'".
bresdu personnel,JoanieM., de Houston,Texas,et Mike K., de

nouveaux membres du personnel
originaires du Texas
et de Pennsylvanie

Allentown, Pennsylvanie.Tous deux des serviteurschevronnés,
ils apportent leur vaste expérience de service au plan régional à
leur posterespectif,soit les publicationset les centresde traitement.
Joanienous dit : " Je viens de la Côte Est du Texas; je suis née
et j'ai vécu dans la région de Houston. On dit des texansqu'ils
parlent beaucoupet pourtant,j'ai trouvé que certainesréunions
de New York duraientplus longtempsque chezmoi. Nos réunions
de discussionsont généralementcentréessur un sujetprécis alors
qu'ici, elles semblentmoins structurées.

de trésorierde régionaprèsavoir présidéle premiercomitéd'information publique et les comitéspour le choix de la ville des Congrès internationauxde 1990 et 1995." La vie professionnellede
Joaniea pris corps avec sa vie AA en avril 1988,alors qu'elle
est devenuesecrétaireexécutivede I'associationde I'Intergroupe
Les
de Houston." Que d'activitésil y régnaitI s'exclame-t-el1e.
employésI'ont supportéde toutesles façonspossiblesquandelle
est partie travailler au BSG de New York. Il m'a été difficile de
me déracinermais je crois que j'ai une chanceextraordinairede
servir le Mouvement,et ce travail a donnéun sensà ma vie. ,

"Mais ce qui ne changepas d'un endroità l'autre, ajouteJoaTout comme Joanie, Mike K. trouve que travailler au BSG
nie, c'est le langagedu cæur. Avec ou sansaccent.que ce soit
apporte
en Anglais, en Françaisou en Japonais,il transcendeI'obstacle
" une dimensionnouvelle et stimulante" du Mouvement
à
l'échelle
mondiale. Il dit : " Mes fonctionscomme préposéaux
de la langue où que soient les AA dans le monde."
centresde traitementsont très variéeset il y a du nouveauchaque
Depuisseptembredernier, alors qu'elle estentréeau servicedu
jour. J'apprendsI'art de rédigerdes lettres,sur n'importe quel
BSG, Joaniea été très occupéeà apprendreles nombreusestâches
sujet. C'est un aspectimportantde mon travail puisqueje corresreliéesà sa fonction, et à correspondreavec les membresdes AA
ponds,
non seulementavec les patientset le personneldes centres
des régionsde I'Ouest Central et de la Californie. Elle dit : n Le
de
traitement,
mais aussiavec les membresdes AA du Nord-Est
travail est beaucoupplus compliqué que je I'avais cru et je suis
des États-Uniset de l'Ouest du Canada.'
étonnéede constaterjusqu'oùvont les membresdu personnelpour
Mike, qui estmembredu personneldu BSG depuisjuillet, a été
aider les membresAA et les groupes.Ils se dévouenttotalement
particulièrementému par une lettre d'un conseillerd'un centrede
à remplir notre but premier.'
traitementde I'Ohio, danslaquelleil s'enquéraitdespublications
Joanie,qui estmembredesAA depuisoctobre1975,dit qu'avant
AA pour un client sourd. Il dit : " Je lui ai fait parvenir immédiad'être sobre, elle vivait <une autre vie". Après avoir obtenuson
tement des brochureset de la documentationde service s'adresdiplôme de I'Université du Texas, elle a travaillé dans le secteur
santdirectementaux sourds.dit Mike. Le conseillera été ravi de
administratifhospitalier.Plusieursannéesplus tard, elle a changé
recevoirce colis spécial,et quantà moi, j'étais très heureuxque
d'orientationpour se diriger dansI'administrationde bureauxde
le
BSG répondesi rapidementà cesdemandes.Ce même conseilprofessionnels,à titre de conseillèreen gestion.
ler a ensuitecommandéla vidéocassetteintitulée How It Works
" Cette période a coïncidéavec mon secondmariage, ajoute-t- (Notre méthde), une adaptationdu cinquième chapitre du Gros
elle. Le premiern'a pasduréet j'étais déterminéeà réussircelui- Livre. Dans ce film, qui vient d'être réalisé,I'accentest mis sur
ci. Et j'ai réussi,pendantà peu prèsdix ans. Du premier mariage, le langagemimique et une voix hors champ dit le texte. On le
j'ai eu I'immensebonheurd'avoir un fils, Mike, qui est mort à
retrouve aussi en sous-titresau bas de chaqueimage."
l'âge de dix-septans."
Mike est né à Philadelphieet est le septièmed'une famille de
Pendantcesannéesoù elle buvait de plus en plus, Joaniea aussi neuf enfants.Il a passésajeunesseà Wilkes-Barre,oir il a obtenu
géréune sociétéde rechapageet une écuriede chevauxde course;
son B.A. en anglaisau King's College."J'ai découvertI'alcool
elle a aussiété "cuisinièrepour huit personnes",y compris les
durantma deuxièmesemaineà I'université,dit-il, et j'ai adoréça.
deux enfantsde son mari et le petit-fils de ce dernier, qu'elle a J'avaisalors 18 anset pendantleshuit annéesqui ont suivi,j'étais
élevé pendantneuf ans. Elle ajoute: " Donc, même si personnel- tantôtivre, tantôtà jeun,jusqu'àce queje soissur le point d'obtelement,je n'ai pas d'enfants,je les comprends.Je m'identifie à nir mon
diplôme de I'universitéde Virginie. Alors que j'étais à
eux et je les aime."
la maisonpour les vacancesd'été de 1980,je me suisréveilléun
En 1975,Joanieétait totalementà la merci de I'alcool ; c'est
à la fin d'octobre, qu'elle a atteintson bas-fond." J'entendaisdes
voix mais il n'y avaitpersonneaux alentours,dit-elle.Bien sûr,
j'avais des hallucinations. Des amis I'ont amenéeà un hôpital
"
de Houston,et c'estlà qu'elle a trouvésongrouped'attache." Lentement,je me suisimpliquéedansle ln Branch StreetA.A. Group,
lequelse réunit à I'hôpital,etj'ai réussià resterabstinente
d'alcool.
Cela a complètementchangéma vie. u

matin, malade, malheureuxet désespéré.J'ai téléphonéaux AA
de ma localité.On m'a aidéà me rendreà ma premièreréunion.
Je tremblaisde la tête aux piedsmais malgré les brumesde I'alcool,
j'ai quandmêmeréussià comprendrecet importantmessage:'Si
tu veux être sobre, ne prends pas le premier verre. ' "

En attendant,Joanieétait attiréevers le servicedansAA, après
qu'elle eut été représentante
auprèsdes servicesgénéraux(RSG)
pour son groupe. Elle ajoute : I' ai été élue représentante
de dis"
trict auprèsde la région (RDR) et j'ai acquisde I'expérienceà titre

déménagéà Allentown, il a été RSG du YoungPeopLe'sGroup,
puis RDR. o Le travailà l'échelledu districtm'a ouvertles yeux
sur tous les domainesdu service, se rappelle-t-il. J'exerçaisdes
talentsquej'ignoraisposséder
ou êtrecapablede développer,tout

Mike repenseà sesrêvesdejeunesseavecphilosophie: " Je n'ai
jamais obtenu mon diplôme ni réalisémon idéal de devenir professeurd'anglaisdansune universitéréputée; maisavecbeaucoup
À ses débuts dans AA, Joanie voyageaitavec les chevaux de d'aide dansAA, j'ai sauvéma vie et j'ai essayéd'aider d'autres
coursepour les amenercourir sur lespistes,aussiloin qu'en Arknalcooliquesà faire de même. C'est mieux que tout ce quej'aurais
sas,au Kentuckyet au New Jersey.Elle dit : " Cetteexistencesans pu imaginer.
"
racine aurait pu devenir une menaceà ma sobriétési je n'avais
Après avoir arrêté de boire, Mike est devenuprogrammeuret
pasreçud'aidepartoutoùj'allais. Pour ceuxqui ne le saventpas, analyste.Il s'estaussiimpliqué dansles servicesAA, tout d'abord
il y a desréunionsformidablesdansles clubs despistesde course! " commeRSG au groupeFresh Air de Wilkes-Barre,et aprèsavoir

en faisantde la programmationsur ordinateur.Je me suis même
dit, à un certain moment, que ce seraitextraordinairede faire ce
travail à plein temps,puisquec'était tellementgratifiant! "

cet autre message,des tribus indiennesde I'Illinois : PuisseNoël
vous apporter des amis dans votre foyer, la paix sur votre route
et une bonne santé tout au long de I'année.

Suiteà une annoncedansle Box 4-5-9, danslaquelleon demandait du personnelpour travailler au BSG, Mike a fait application,
pour apprendreaussitôtque le poste avait été comblé. Il ajoute:
"Je n'y ai plus penséetj'ai vaquéà mes occupations.Soudainement, en avril dernier,le BSG m'a demandéde venir pour une
i n te rv iew.et v oic i oÙ rç a m' a m e n é ."
Une des tâchesde Mike a consistéà " mettre la touche finale "
à un nouveaufilm pour les patientset le personneldes centresde
traitement.Ce film, d'une duréede 15 minutes,qui aideraaussi
les membresdes AA à transmettrele messagede la sobriétédans
les centresde traitement,est prévu pour 1990.

Qu'y at-il de si particulier au tempsdes fêtespour que les gens
de partouts'exprimentavecle langagedu cæur - une langueque
les membresdes AA utilisent à I'année longue. Vous n'avez pas
besoind'être Hawaïenpour traduireMele Kalikimaka, ou de parler espagnolpour savoir ce que veut dire FeLiceNavidad ! écrit
sur une carte rouge et verte. Et quand un membre AA dit à un
autre" Merci pour ma sobriété", la significationest claire comme
de I'eau de roche.

Au temps desfêtes,la bonnevolonté

et la gratitude sont à nos portes
Chaqueannée,au tempsdes fêtes, des cartesde souhaitscolorées venant de membresdes AA de toutes les parties du monde
jettentsur le BSG une lumièrede bonnevolonté,de gratitudeet
d'amour AA.

Pour un grand nombre, le temps des fêtes peut en être un de
et de pauvreté.Mais touslesmembresdes
solitude,de dépression
AA saventqu'il est préférablede tendre la main dans la douleur
que pas du tout - et que c'est essentielau maintien de notre
sobriété.L'an dernier, un membredes AA a envoyéau BSG son
propre souhait des fêtes, dactylographiésur du papier couleur
orangeet orné de deux collantsde Noël illustrant un arbre et une
étoile. [Il a signésacarte" Waynonomous", voulantprobablement
faire un jeu de mots. Onymousest un nom grec qui signifie n Sans
(an) nom (onymous)" ; le signatairea donc signéavec un nom.]

Il a écrit : " Veuillez acceptercette lettre à la place d'une carte
de Nclëlqueje n'ai pasles moyensd'acheter.Avant de commencer à l'écrire, il a fallu quej'aille me chercherune tassede café.
Ainsi, j'ai I'impressionquej'ai un verreà ma portée.Maisje n'ai
dans
Petites,grandes,bordéesd'or ou ordinaires,et représentant,
pasbu aujourd'hui.Si je le faisais,parlerde vie et dejoie n'aurait
les couleursde Noë1,tous les symbolesallant des madonesaux
aucunsens.
les souet aux étoilesscintillantes,
arbresde NoëI, aux chandelles
"Que nousallumionsun arbre de NoëI, un ciergeou une simhaitssontexprimésen plusieurslangues.GodJul, Goth NythAn,
ple
chandelle,le geste représentel'éloignement de la noirceur.
est-il écrit sur une cartede Noël de 1988,provenantdes membres
Cette
saison n'est pas faite seulementpour les enfants. Elle
desAA du Senicekonrorde Stockholm,en Suède.GeluftkigNieuws'adresse
aux jeunesde cæur. Je me sensjeune à mesurequeje
jaar, rel est le souhaitformulé par un déléguéde Belgique, alors
redonne
un
sensà ma vie et que je repoussede plus en plus la
qu'un membredes AA du Japon,où on ne fête pas NoëI, envoie
mort
de
mon
esprit.
sesvæux du Nouvel An ShinenAkei-Mashi-TeOmede-Tohh.ET
" L'acceptation,I'humilité et I'amour conduisentà la paix et à
la joie. Pour moi, c'est ça NoëI, c'est ça Hanukkah,et c'est ça
la joie de vivre. Dansle Mouvement,on célèbrele bonheurd'être
en vie. Merci d'être là pour partageravecmoi I'espritdesfêtes".

CExTRES
DE TRAITEMENT
til

" Chaquejour où je ne bois pas
est un jour de fête! "
Les membresdesAA qui I'ont vécu saventque passerNoël dans
un centre de traitementest difficilement I'endroit idéal pour être
joyeux. Pourtant,c'estle tempsde I'annéeoù les membres,à I'intérieur commeà I'extérieur,sontunisde façonparticulière,où le cadeau
de la sobriétéest enrubannéd'amitié et de gratitude.
Un grand nombrede membresdes AA dont le travail de service
consisteà æuvrer dans les centresde traitementse font un point
d'honneurà visitercescentrespendantles fêtes.Bob P., de Spring
Valley, New York, dit ; " Les patientsdes centresde traitement

sont encoreplus vulnérablesà cette époque,et conséquemment,
ils sontplus aptesà accueillir le messagedes AA et son messager.
Ils sont touchésde voir un étrangerprendrele temps, à Noël ou
au Jour de I'An, de les amenerà une réunion ; ils se sententmieux
et ont plus confiancede s'en sortir. ' Il s'empressed'ajouter que
le servicedans les centresde traitementu accomplitdes miracles
pour sa sobriété.Travailler avec ces alcooliquesalors qu'ils sont
à un tournant difficile, entre leur phaseactive et la sobriété,me
permetde ne pas oublier d'où je viens. Cela me rappelleque chaque jour où je ne bois pas est un jour de fête ! "

La veille, j'avais assistéà une réunion des représentantsauprès
des Servicesgénéraux,où nous avons crié à s'époumonnerpour
un tout et pour un rien. Je n'oublieraijamais I'instantoù je suis
arrivé dansce centrede traitementlejour suivant.Les personnes,
en robe de chambre,étaientassisescalmement,et j'ai éprouvéun
grand sentimentde paix. Voilà ce que c'est, AA, me suis-jedit.
C'est ce que je veux être. " Stevena connu AA dans un centre
de traitement..Mon mariage allait très mal, explique-t-il,et
quelqu'unm'a conseilléd'aller dansun centrede traitement.Là
où je suis allé, on a insistésur I'importance de s'impliquer dans
Bob, qui a transportédesréunionsdansles centresde traitement les servicesen plus de suivre le programmedes AA. ' Plus vous
presquetout au long de ses33 annéesdans AA, se rappellequ'il serez impliqué, meilleuresseront vos chancesde rester sobres'
ont-ils dit. Et c'était vrai. Ce que je ne savaispas alors, c'était
avait I'habitudede visiter le vieil hôpital Towns de New York I'endroit où on isole les personnesivres, où Bill W., cofondateur, I'effet de vague qu'entraînaitma sobriété. Aujourd'hui, six ans
a finalementtrouvé la sobriétépendantla saisonde Noël de 1934, plus tard, ma femme, Anne, est membre des AA, et il en va de
aidé en cela par sesamis Ebby T. et le Dr William Silkworth, et même pour la moitié de ma famille. "
où il a connu son expériencespirituelle. n Quandj'y allais, dans
Il y a environ quatreans, Stevenet son bon ami Robert M., ont
les annéescinquante,rappelle Bob, il y avait une salle réservée formé une réuniondansun centrede désintoxication. Quandj'ai
"
aux membres des AA durant le jour, qu'on avait surnommée vu Robertpour la premièrefois, raconteSteven,il semblaittelle' Duffu's Tavern ' . Un soir, alors quej'essayaisd'amenerun gros ment à I'aise et détenduque je me suis accrochéà lui jusqu'à ce
buveur à I'hôpital Towns, j'ai mentionnéle Duffy's Tavern pour que j'aille mieux. o
I'attirer. Son visages'est finalementéclairé. " C'est merveilleux,
À son tour, Robert ajoute:. Les patientsétaientsurpris de nous
dit-il. Ont-ils un piano? ' "
voir pendantles fêtes. Nous pensionsque c'était important pour
Peu importe combienleur sobriétéest fragile, les patientsdescen- nousd'être là. En ma qualitéde diplôméd'un centrede traitement,
tres de traitement font tout pour conserverleur humeur. Un mem- je saisquec'estdur pour cesalcooliques- on ne vousdonnepas
bre des AA raconte qu'elle se dirigeait dans une salle de réunion beaucoupd'attention dans un centre de désintoxication!
"
dansun hôpital une veille du Jour de I'An, paréede tous sesatours,
n
parle
patients,
zèle
misil
un
de
des
Robert
:
J'ai
dit
Quand
sansoublier les paillettes.Elle a dit en manièred'excuse: J'espère
"
sionnaire.Je veux tellementqu'ils sejoignent aux AA, parceque
que vous n'avez pasd'objection à me voir habilléede la sorte. C'est
je saisce que ça m'a apporté.C'est pourquoitous lesjours, y comqueje vais à une soiréetout de suiteaprèsla réunion." Les patients
pris pendantles fêtes,le servicefait partie intégrantede ma vie. "
ont souri. " Non, réponditI'un d'eux d'un ton rassurant.Ce qui nous
ennuie,c'est quand la Série mondialeest téléviséeet qu'un idiot
de membre AA s'amèneici et ferme la télévision."
Pendantles fêtes, il semblequ'il y ait une meilleure identification entre les patientset les membresdes AA de I'extérieur. Cette
année,rapporteJaneF., autrefoisdu Texas, son GrapevineUnity
Group est I'hôte d'un dîner d'Action de Grâce et d'un buffet de
Noël pour les patientsd'un centre. Elle dit : n Je sais par expérience combiencettepériodeest difficile. Il y a neuf ans,j'errais
dansles rues de Dallas, à plus de quatremille kilomètresde mon
domicile, à Rochester,New York. Je n'avaispas d'argent, pas
d'ami, pas de placeoùraller. C'était le dernier Noël avantde connaîtreAA et c'était une périodeterrifiante et pleine de solitude."
L'ami de Jane, Les Vy'., de Kaufman, Texas, se rappelle une
chosesemblable.Il dit; oÀ Pâques,il y a de cela presquecinq
ans,j'étais dansun centrede réhabilitation.Je me sentaisprisonnier, déchuet isolé. Je sais donc combien notre visite est importante pour les patients.n L'an dernier, la veille du Jour de I'An,
[,es a amenéune réunion dansun centrede traitementjuste à I'extérieur de San Antonio. " C'était merveilleux, rapporte-t-il. Nous
avonsparlé de revenir à la basedansnos réunions,de trouver un
parrain,de s'éloignerdesbarset d'aller aux réunions.Les patients
ont beaucoupappréciéetj'étais heureuxde mettre un peu de joie
dans leurs vies. Il y a une expressionqui circule ici concernant
le travail dansles centresde traitement: ' Si tu ne vas Daslà (aux
réunions),tu risquesde te retrouverlà'".
la plus belle
Quantà StevenC., de Bethlehem,Pennsylvania,
réunionAA qu'il avaitanimée,avait lieu le jour de I'Action de Grâce.

CrxrREs

CORRECTIONNELS
Des membresAA
de I'extérieur de I'Etat échangent
des idéeset de l'information
dans des ateliers du Tennessee
Des présidentsde comitésde centrescorrectionnelsvenusd'aussi
loin que la Floride, le Missouri et la Virginie, ont partagél'expérienceet les inquiétudesde leurs régionsau coursd'atelierssimultanésorganiséspar le Comité des centrescorrectionnelsde l'État
du Tennessee.
Cheryl L.. secrétaire,dit : " Nous avonscommencéà tenir ces
ateliersen août 1988et il en est ressortides minesd'informations
précieuses.Les membresdes comitésde centrescorrectionnelset
tous les autresmembresAA intéresséspeuventy participer. Jusqu'à
présent,environ 75 personnesont assistéà chacundes ateliers,
qui ont lieu deux fois par annéedansdiversendroitsdu Tennessee.
Plusieursprésidentsde comitésde centrescorrectionnelsde I'extérieur "se sont déplacéspour venir nous voir, dit Cheryl. Pat K.,

du Missouri, a conduit plus de I 000 kilomètres pour être avec
nous, et il a payé ses propres dépenses."
Les membresde I'extérieuront échangéavecgénérosité,et nous
remercionsle BSG de nous avoir fourni une liste de noms, dont
celui de Bob T., présidentde la régiondu Nord de la Floride. C'est
un " homme-équipe", puisqu'il n'existe pas de comité comme tel
danssa région ; rl a insistésur ie besoinde membresdesAA bénévoles, en disantque " si vous pouvezaider, ne serait-cequ'un seul
alcoolique dans votre vie, vous aurez fait quelque chose."
À ce même atelier,Will T., présidentdu comité de Virginie,
a décrit le programme de contact temporaire mis sur pied dans
son État. Les comitésdes centrescorrectionnelsde l'endroit travaillent en collaborationavec les agentsde libération conditionnelle, qui ont été des plus coopératifspour organiser le contact
entreles bénévolesAA et les détenussur le point d'être libérés.
" Au Tennessee,intervient Cheryl, nous venons d'imprimer un
annuaireAA confidentielde personnesprêtesà servir de contact;
il est distribué aux agentsde libération conditionnelle."
Kyle C., membredu comité des centrescorrectionnelsde Tennessee,a racontéun fait qui prouve l'importancedesbonnescommunicationsentre les dirigeantsdes centrescorrectionnelset les
membresdes AA de I'extérieur." Certainsd'entrenous.cultivateurset membresAA de la localitéavonsvoulu apporterdesmelons
d'eauaux prisonniers.Un gardiena refusépuis un autrea dit oui,
et la main droitene savaitpasce que la main gauchefaisait.Nous
avonsfinalementréglé le problèmeen dégustantnous-mêmesles
melons; mais une fois encore, cette histoire nous a rappeléque
I'autoritédans une prison, c'est le gardien.Sa parole fait loi. "
Un autreproblèmequi semblegénéralisé,rapporteCheryl, conadministrative.Par exemple,
cerne< la montagnede paperasserie
plusieursprisonsd'Etat, y comprisla nôtre, exigentune enquête
sur les bénévoles,une procédurequi nécessiteune vérification
approfondied'environsix heures.De plus, lesbénévolesdoivent
être sobresdepuisles dernierscinq ans,ou avoir un dossierjudiciaire vierge. Au Tennessee,cette tracasserienuit vraiment au
recrutementde bénévoles."
" Pourtant,ajouteCheryl, i n'y a presquerien que nousne pouvons pas faire quand nous le voulons vraiment et présentement,
il se passedes chosesexcitantes: notre comité travaille avec les
employésdu gouverneurde la prison pour établir des programmes AA spéciauxdanstoutesles prisons de l'État. Une fois que
le programme sera implanté, il y aura trois réunionsAA obligatoirespar semainedanschaqueprison. Nousavonsaussiuneséance
d'orientation AA de huit semainesqui se déroule dans deux prisons,et ce sontles détenusqui I'animent. Cesderniersnousdisent
que les autres prisonnierss'impliquent et parlent de sujetsvraiment délicats."

C.M.P.

aux AA, ils ne se contententpasde leur
les milieux professionnels
donnerun numérode téléphonebranchéà un répondeurautomatique. Ils remettentune cartede visite du comitéde CMP avecleurs
noms et leurs numérosde téléphoneprivés, plus un autocollant
où sontinscritsle numérode téléphonedu répondeurautomatique
et I'adressepostaledu comité. Et ça fonctionne.
Chris H., de Norwalk, présidentsortant du comité du district
6 et coprésidentdu Comité de I'Etat du Connecticut,nous dit:
" Récemment,16 de nos membresont donnéhuit séancesd'information sur AA pour la force policière de Greenwich. Peu après,
quelquesofficiers de police présentsà cetteséanceont du se rendre au domicile d'une femme qui avait été impliquée dansune querelle de voisins. La femme, qui étaiten état d'ébriété,a dit qu'elle
voulait arrêter de boire et a demandéde I'aide. Les policiers, lui
ont offert de I'amener dansune aile de désintoxicationd'un hôpital, mais elle a refusé. Ils ne savaientplus quoi faire. Soudain,
I'un d'eux s'est rappeléla carte qui lui avait été donnéepar le
comité de la CMP. Il I'a sortie de son portefeuilleet a téléphoné.
En moins d'une demi-heure,deux membresdes AA étaient sur
les lieux. Le fin mot de I'histoire estque la femme a reçu de I'aide
et les policiers,quant à eux, ont acquisune nouvelleconfiance
en AA, ayantreçu I'assurancequ'ils pouvaientobtenir une aide
directe."
< Cette approchepersonnelleexige énormémentde temps, reconnaît Chris, mais si un seul alcoolique peut en tirer profit, alors
ça vaut la peine." Il rapporteaussique les relationsentreles membres de la CMP et les gens de professionsont " de plus en plus
franches- on discutesansdétour - et cela nouspermet d'éliminer de nombreux malentendus."
Voici un exemple de ces malentendus: Pendantla période de
questionà la fin d'une séanced'orientation à laquelle assistaient
surtoutdes conseillersen alcoolisme,I'un d'eux a exprimé son
Il semblequ'il avait envoyéune clientequi
total mécontentement.
prenait des médicamentsprescritspar un médecinà une réunion
des AA, et on aurait dit à cette femme de " cesserde les prendre
immédiatement".
Chris rapporteque < notre conférenciera donnédiversesréponses.Premièrement,il a expliquéque la clienteentendaitI'opinion
personnelle
d'un seulmembre.Puis, il a insistésur le but unique
du Mouvement, ajoutantque 'nous n'étions pas médecinset que
nousne prescrivionspasde traitement.Il a aussiremis au conseiller de la documentationutile, y compris Le membrede AA face
aux médicamentset à Ia dropue et Les AA: une ressourceDour
les médecins".
Au cours d'une autreséanced'orientation,Chris rapportequ'un
policier lui a demandé: " Si nous arrêtons un ivrogne, les AA
assumeront-ilsla responsabilitéde le sortir de prison pour la nuit ? "
Le conférenciera répondu: " Non. Nous n'assumonsaucuneresponsabilitélégale.D'un autrecôté, nous seronsheureuxd'aller
en prison et de parler au prisonnier,pourvu qu'il le désire."

Chris ajoute : " Nous pouvonsconnaîtreet prendrepour acquis
Les membresdes AA
plusieurschoses.Mais nous ne devrionsjamais affirmer que les
gensde professionbt autrespersonnesne faisantpaspartie du Moudu Connecticutrencontrent
les connaissentaussi.Au cours d'une séanced'orientation
personnellement
les professionnelsvement
organiséepar le StanfordFamily and Children's Seryices,un médeQuand les membresdu Comité sur la coopérationavec les mi- cin voulait savoir si un client catholiquedevrait être référé seuledu District 6 du Connecticutveulentintéresser ment aux réunionstenuesdans des églisescatholiques; les Juifs
lieux nrofessionnels

aux réunionstenuesdansdes synagoguesou des temples,et ainsi
de suite. Nous, comme membresAA, savonsque nous sommes
bienvenusà toutesles réunions - notre position à cet égard est
clairementdéfinie dans notre Préambule.Mais nous ne Douvons
pas présumer que les autres le savent.

listesAA confidentiellesou d'annuaires.Nous avonsété fort occupés I'an dernier à réaliser une nouvelle série de messageséclair
d'intérêtpublic. Ils ont été envoyésà plusieursprésidentsd'I.P.
des Etats-Uniset du Canada,et nous avons hâte d'entendrevos
commentairesquant à leur qualité. Nous avons aussienvoyé ces
messagesd'intérêt public à 300 stationsde radio choisiesau hasard,
et il sepourrait que vous les entendiezprochainement.Nous serions
heureux si vous nous disiez la réaction des membres de votre
région.

"Nous devonsêtre très clair sur ce qui suit, conclut-il. Il n'y
a aucunequestionstupide,que ce soit par les membresou les personnesde I'extérieur. Plusieursalcooliquesmaladesnous sont référés par un policier, un conseiller,un médecin,un ministredu culte
Nous aimerionsavoir les coordonnéesdes nouveauxprésidents
ou autre professionnelde la communauté.Afin d'être en mesure
d'I.P.
de votre région,de votre districtou de votrelocalité.Nous
de rejoindrecesalcooliquespar notre message,nousdevonsfavopourrons
I'ajouter à notre liste d'envoi afin qu'ils reçoiventle Box
riser la communicationavec les professionnels,qui sont souvent
le
4-5-9
et
Manuel de I'information publique.
les premiers à les rencontrer."
Si vous avez des questionsou des problèmesconcernantvotre
travail en Information publique, discutez-enà vos réunions de
comité local, voyez quelle est la consciencedu groupeà ce sujet,
mettezà contribution les ressourcesde vos comitésrégionauxet
au servicede I'informasi le cæur vous en dit, téléphonez-nous,
tion publique.

I.P.

lJn oubli concernant I'I.P.
Bonjour ! JoyeusesfêtesI Je m'appelle Richard et je suis un
alcoolique.
Il vous paraîtrapeut-êtrecurieux de lire un article du Box 4-5-9
qui commenceà la premièrepersonne,maisje viens tout juste de
changerde fonction et je m'occupe maintenantde I'information
publique.C'est pourquoije voulaisme présenter.J'espèrene pas
avoir à seulementtravailler avec les membresdes comitésd'LP.
mais aussi à dialoguer avec eux, afin que nous puissionsêtre le
mieux renseignéspossiblepour transmettrele messageà I'alcoolique qui souffre encore.
I1 sepassedeschosesimportantesdu côtéde l'informationpublique cestemps-ci.Nous espéronsque vous tous, qui travaillezdans
cescomitésd'I.P. aux Etats-Uniset au Canada,prendrezle temps
de nous envoyer les procès-verbauxde vos réunionsde comité,
aussi bien à l'échelle du groupe, du district, de la région ou de
I'intergroupe. Vous pouvez aussi nous dire ce qui a été efficace
et ce qui ne I'a pas été dans vos démarchespour transmettrele
messagede AA au grandpublic, par le biaisdesmédias,desexpositions dans les salonsde santé,de votre travail dans les écoles,
et par toute autre méthodeque vous avez essayée.

En résumé,le travail en Information publiquepeut être I'un des
défis les plus stimulantsdu Mouvement, et c'est une des façons
de servir notre communautéet de transmetles plus intéressantes
tre Ie messagedesAlcooliquesanonymesaux alcooliquesqui souffrent encore.
Je suis heureuxde vous avoir rencontréset nous attendronsde
vos nouvellestrès bientôt,de sorteque nouspuissionstousensemble échangernos expériencessur ce travail stimulant.
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Nous aimerionsaussi savoir comment fonctionnevotre comité B{t
d'LP. en relationaveclescomitésde Collaborationaveclesmilieux ffi
professionnels; commentle travail est-il partagéen ce qui a trait #
à la transmissiondu messageau grand public et aux alcooliques #
#
par I'entremisedes milieux professionnels.
On parle beaucoupd'anonymatces temps-ci.On est préoccupé
par le sujet. Il semblequ'il y a des cycles où il y a épidémiede
bris d'anonymat,et ensuite,tout se calme. Nous recevonsdes rapports de plusieursdiscussionssur le sujet de I'anonymatet on se
demandesi nos Traditions sont désuètesou s'il est toujours très
sur
importantde les observeret de transmettreno* connaissances
les Traditions aux nouveaux.
Il semblequ'il y ait un nombrede plus en plus grandde personnes qui ont rapportédes problèmesdans les médiassur I'affiliation avec d'autres organismes,ou sur la mauvaiseutilisation de
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Les réceptions des Fêtes sans
alcool peuvent encore sembler
redoutables aux nouveaux memb re s. M ais beauc ou pd ' e n tre n o u s
ont connu les plus belles fêtes de
leur vie sansconsommerd'alcool,
ch o se que nous n' au ri o n s j a m a i s
i ma g inée,s ouhait éeo u c ru e p o s s i b l e a u t em ps où nous b u v i o n s .
Vo i c i quelquesr ec e tte sq u i ro u s
p e rmet t r ont d' êt r e j o y e u x s a n s
qu'il vous soit nécessairede consommer d'alcool.

L Projetez plus d'activités A.A.
pendont lo soison des Fêtes. Amen e z d es nouv eaux a u x ré u n ro n s ,
offrez-vous à répondre au télép h o n e dans un c lub o u d a n s u n
bureau central,donnez le message,
aidez dans la cuisine ou visitez
I'aile réservéeaux alcooliquesdans
u n h ô pit al.

ffitr

2. Recevezdes omis 4.4., partit'ulièrementdes rusuvea*r.Si vous
n 'a ve zpas I ' es pac ev o u l u p o u r a c cu e i l l irun gr oupe,n' in v i te zq u ' u n e
personne à dîner et recevez les
autres au moment de prendre le
café.

3. Gardez, à portée de la main,
votre liste téléphonique de memb re sA. A . S i I ' angois s eo u I' o b s e s si o n d e boir e v ous as s a i l l e c, e s s e z
to u te a c t iv it éjus qu' à c e q u e v o u s
a ye z té léphonéà un m e mb re .

f)ouze recettes
pour vous assurer
desfêtes
sobreset joyeuses

4. Informez-vous sur les récePlions, réunions ou oulres rassemblements projetés Pour le lemPs
des Fêtes par les grouPesde votre
ré g i o n et al l ez-y. S i vous êtes
timide, amenez un plus nouveau
que vous.
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8. Allez à I'église, n'importe laquelle.

9. Ne reslez pas inactif, à broyer
du noir. Faitesde la lecture,visitez
des musées,prenezdes marches,
écrivezà vosamis.
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5. N'sssistez à oucune réceplion
des Fêtes qui vous perturbe. Vous
souvenez-vousde votre habileté à
trouver des excuseslorsque vous
buviez? Il est maintenanttemps de
m e ttre ce tal ent à profi t. A ucune
ré c e p t i onde bureau ne vaut votre
b i e n -ê tre.
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6. Si vous devez aller dans une
réception où l'on sert de l'olcool et
q u ' i l v o ussoi t i mpossi bl ed' être acc o m p a gné d' un membre A .A .'
ayez des bonbons à votre Portée.

7. Ne vous croyez Pas obligë de
prolonger volre soirée. Prenez à
I' a v a n ce un " engagementi mporta n t" que vous devrezrespecter.

10. Ne commencezpas moinlenanl
à vous préoccuper de ceslentations
des fêtes. Souvenez-vous: "une
journée à la fois".

I L Profitez de lq véritqble beauté
desfêtes qui se traduit par l'amour
et lo joie. Peut-êtrevous est-il difficile d'offrir des cadeaux tangibles,mais cetteannée,vous pouvez
offri r de I' amour.

12. "Après ovoir connu..." Point
n'est besoin ici de répéter la
DouzièmeÉtapepuisquevous la
savezdéjà.
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vous pRoJETEZuN ÉvÉNnnrENTpoun nÉvnrBR, MARSou AvRrL ?
que la date limite pour faire parvenir vos informationsau B.S.G. est le 10 décemtrre.
Rappelez-vous
Pour votre commoditéet Ia nôtre, veuillezdactylographierou écrire en lettresmouléesles informations
que vous voulez faire paraîtreà la pagedu Calendrierdes événements,et faites-lesparvenirau B.S.G.
Date de l'événement:

Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événenrent:
Pour information,écrire: (adressepostaleexacte)

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publiétousles deuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

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

1.50 $ U.S.*

Abonnementde groupe (10 exemplaires)

. . . . 3,50 $ U.S.*

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal . . .

*lnscrire au recto de votre chèque:
Funds,.
"Payable in U.S.
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