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Chersamis AA.
La saison desfêtes nous invite encore unefois à célébrer, à méditer et à nous rappeler les nombreux bienfaits qu'apportent la sobriéte et le Mouvement des AA.
qut est une coutumepropre à cettepériode particulière de l'année, se
L'échange de
jour
perpétue chaque
par les membresdes AA. En retour des bienfaits reçus, on nous demnnde
simplementde transmettrele mêmemessaged'espoir et de rétablissementmiraculeux à un autre
alcoolique.

Tous les membresdu Bureau des Servicesgénéraux rendent grâce pour chacun d'entre vous et
pour ce don qui nous est donné de partager ensembletout au long de
Que I99l vous
apporte la sérénité et une abstinencecontinue.
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Des membresdes AA isolés
nous écrivent
Des membresreconnaissants
d'être sobresnous écrivent
de tous les coins du monde. Un grand nombre parmi eux
sontdesmembresisolésqui, tout commeKeven L., NouvelleGuinée,n'ont pasde groupedes AA à proximité. Ils semaintiennent abstinentsprincipalement en échangeantdes lettres
entre eux.
Kevenécrit ; u JusteavantNoëI, je suisallé à Mont Hagen
avec une équipenationalede menuisiersen bâtimentspour
y construiredesécoles.Malgré la grèvedespostes,le courrier a quand même étélivré et j'ai été ravi de trouver des

lettres et des cartesde souhaitd'autres Isolés et membres
des AA, de même que le dernier numéro du Box 4-5-9.
Tout en m'apprêtantà lire le bulletin, je n'ai pas pu faire
autrement que de m'étonner encore une fois en constatant
jusqu'à quel point les membress'occupentde moi et veillent à ce queje resteabstinent.J'en ai éprouvéune profonde
gratitudeet par le fait même, la saisondes fêtesa été I'une
de plus bellesde ma vie.
J'aimeraisremettreI'amour quej'ai reçu à tous les membres desAA, où qu'ils soient, et plus particulièrementà ceux
qui m'ont sanscessesoutenu.Je tiens vraiment à vous et
je me préoccupede votre sobriété. Je suis reconnaissant
d'appartenir au Mouvement et je vous remercie.'

parle BureaudesServiLe Box G5-9 estpubliébimestriellement
cesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,
468 ParkAvenueSouth,
rù/orldServices,
Inc.,
New York, N.Y. @AlcoholicsAnonymous
1990
Adressepostale: P.O. Box 459, GrandCentralStation,New York,
NY 10163
Abonnement: Individuel,3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $
US par annéepour chaquejeu de 10 exemplaires.N'oubliezpas
payableà : A.A.W.S. Inc.
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste

Réflexionssur Seattle1990
Suite au Congrès international du 55" anniversaire des
AA qui a eu lieu à Seattleen juillet dernier, lequel a attiré
quarante-huitmille membresdes AA et des Al-Anon, un
grand nombre de personnesont écrit au Bureau des Services générauxpour donner leurs impressionspersonnelles.
Certains ont souligné la chaleur et le sentiment d'appartenancequ'ils ont éprouvésdanscettelibérationcommunede
la souffrance; d'autres ont décrit le bien-être spirituel qu'ils
ont expérimenté,et tous ont parlé de I'immensecourantde
gratitude qui régnait à ce congrès.
Jim A., un représentantauprèsdes Servicesgénérauxde
Dana Point, Californie, nous a écrit ce qui suit : " Le congrès a contribuéà mon évolution spirituelle. Le tout a débuté
de façon plutôt humoristique dans le train qui nous conduisait à Seattle,lequel était rempli de membresdes AA heureux et volubiles. J'ai entenduune hôtesseexpliquer à un
marin qui avait le cerveauquelquepeu brouillé par les vapeurs
de l'alcool, ' Oui, ils sontpartout... ' læ premierjour du congrès, le soleil étaitau rendez-vous.Je me suispromenédans
les jardins autour de la fontaine de Seattle et mes pensées
se sont reportéesaux festivals 'Peace and Love' de la fin
desannées1960et du débutdesannées1970.Il y avaitplein
de rires, de chansonset de partaged'amitié. En ce tempslà, par contre,la paix et l'amour étaientmotivéspar I'alcool.
Tout était plus beau, tout sentaitmeilleur et avait meilleur
goût que d'habitude. Alors queje distribuaisdesauto-collants
et des souvenirsrapportésde chezmoi pour les visiteurs étrangers, ceux qui étaienten chaiseroulante, les cyclistes,les
Isoléset beaucoupd'autres,j'ai ressentiun immensesoulagement qui ne provenait pas des gestesque je posais mais
du sentimentd'appartenir à quelquechosede beaucoupplus
grand que moi-même.

queje dissimule
le fait
mièrefois qu'il n'étaitpasnécessaire
je
que suisalcooliqueet membredesAA. Ainsi, en marchantavecmon insigned'identification bleu et blanc,je disais
fièrementau monde que j'étais sobre et quej'avais la maîtrise de ma vie. '
John, un ancienprésidentde région, ajouteque bien qu'il
se soit impliqué activementdansles services,* c'est au congrès de Seattlequej'ai vraiment pris consciencede la nécessité de transmettrele messagesur une baseindividuelle. J'ai
décidéd'être plus disponible que par le passépour être à
l'écoute des besoinsde mes amis, de mes collèguesde travail et des autresmembresde ma localité. Merci. AA. de
me donner un peu plus de sagesse>.

Vous êtesà cours d'idées
pour vos cadeaux?
Une bonne façon de témoigner votre gratitude à votre
groupe d'attache en cette saison des fêtes est d'offrir un
abonnement-cadeauau Box 4-5-9. Un abonnementde groupe
(eu de 10 exemplaires) constitue un cadeauqui dure toute
I'année.Vous trouverezun bon de commandeà la page 1l
de ce numéro.
læ nouveaulivre Réflexionsquotidienness'offre très bien
à un conjoint ou à des amis AA. Il est tout à fait approprié
au tempsdes fêtes, à I'occasiond'un anniversairede sobriété
ou pour toute autre circonstancespéciale.
D'autres membres voudront plutôt offrir le livre Le mouvementdesAA devient adulte, qui raconteles débutsde AA,
le livre-cassetteLes Alcooliques anonymes, ou encore un
abonnementà In Vigne AA.
Tous les livres peuvent être commandésdirectement au
Servicedespublicationsfrançaises.Des couponsd'abonnement au Box 4-5-9 ouà Lo VigneAA paraissentdans chacun
des numérospubliés.

Nouveaux prix à compter du 1* janvier1991
A partir du premier janvier, I'escompte de 20% que
A.A.V/.S. accordaitsur la vente des brochuressera aboli
et conséquemment,
un nouveaubon de commandeserapréparé pour refléter l'ajustementde prix.

Les membressont sansaucundoute au courantque la Taxe
fédéralede 7% sur les Produitset Servicesseraimposéeau
premierjanvier sur les livres, à laquelles'ajouteraune taxe
Quantà John N., de Cheshire,Connecticut,il a écrit que provinciale de 8%. Comme la taxe provinciale de 8% est
<transmettre le messageaux citoyens de Seattlerevêtait un calculéesur le total de la vente aprèsl'ajout de la TPS, le
sens particulier. J'ai parlé à beaucoupde personnes,se coût total d'imposition des taxes s'élèveraà 15,56%. Les
rappelle-t-il, dont une femme qui se sentait responsabledu clients devront donc ajouter 15,56% au montant total de leur
problèmed'alcool de son mari, deux hommesqui sedeman- facture.
daientsi les AA les 'accepteraient' même s'ils étaientgais,
Veuillez noter que le Servicedes publicationsfrançaises
et ce chauffeur d'autobusqui, tard dans la soirée, a admis accordetoujours un escomptede quantitéde l0% sur les
qu'il buvaità I'excès.
livres (10 exemplaireset plus) et de 5% sur les brochures
Je me suisdemandécombiende résidentsde Seattleavaient (200 ou plus, sauf les articlesde la catégorieA sur le bon
ressentinotre présence.Bien que noussoyonsanonymesau de commande).
vrai sensde la OnzièmeTradition, j'ai comprispour la pre-

Les membresdes AA du monde entier partagent la joie
des Fêtesdans la sobriété,le plus 'beau de tous les cadeaux'
Pour bon nombre de membres des AA, particulièrement
ceux qui ont cesséde boire depuisp€u, *toute fête peut être
éprouvanter, est-il dit dansl'article paru dansle numérodu
mois de décembre 1947 dl A.A. Grapevine. La période du
tempsdesfêtes,avecsoncortègede réjouissances
et de réceptions qui débutentavant Noël et se poursuiventjusqu'auJour
de I'An, peut être la plus difficile à vivre. "
Dansl'article, qui est simplementsigné" T.D.Y. ", il est
dit que " le moment le plus dangereuxest peut-être celui où
un bon ami essaiede nous persuaderen disant 'Un verre
ne peut pas de faire de tort'. Il est très heureux que nous
soyonsmembresdesAA et quenousayonsarrêtéde boire...
mais il ne comprendpastout à fait pourquoi ' juste un ' verre
durant le temps des fêtespourrait nous nuire.
nousoblige à faire un choix :
Cettepériodede réjouissances
on peut décider d'être impulsif ou de réfléchir aux conséquences; de voir le mauvaiscôté des chosesou le bon. Nous
pouvons être inquiets ou malheureux,ou détenduset heureux. En d'autresmots, nouspouvonsboire ou resterabstinents.>
Chaquejournéede la periodedesfêtesn'a encoreque vingtquatre heures,rappelleI'auteur. "Huit de ces heurespeuvent très bien être passéesà dormir, conformémentaux
recommandationsdes médecins. Il reste donc seize heures
sur une vie entièred'abstinence.De plus, une bonnepartie
de la journée peut être remplie d'activités AA, telles desrencontres avec des membres,des discussionset des méditations sur le Mouvement.
Mais le temps n'est pas le seul facteur en cause.Le Père
NoëI, est-il dit très souvent,ne vient qu'une fois par année
pour la plupart desgens.Ne devons-nouspasconvenirqu'il
est venu pour nous chaquejour depuis le moment où nous
sommesdevenusabstinents,aprèstoutescesannéespassées
à nous enivrer, physiquementou mentalement? Quel plus
beau cadeauun alcooliquepeut-il recevoir que celui d'être
abstinent!
À en juger par les cartesde souhaitqui inondentchaque
annéele Bureaudes Servicesgénéraux,desmilliers de membres desAA du mondeentier conviendrontavecl'auteur de
I'article que les fêtesnous" rappellentavecbonheurtous les
bienfaitsque nousavonsreçuset que nouspouvonsmaintenant transmettreaux autres.Il fut un tempsoù nous avions

peu à donner et voici qu'aujourd'hui, nous sommesdans
I'abondance."
Petitesou grandes,d'aspectriche ou faitesà la main, représentantdivers symboles allant des chandellesde Hanukkah
aux madones,jusqu'aux couronnesvertes saupoudréesde
neige et aux fleurs tropicales aux tons chauds d'oranger et
de rose, les cartesde souhaitsontenvoyéesde plusieurspays
et en plusieurslangues,d'aussiprèsque le Canadaet les Carolines, jusque de la Suède,de l'Afrique du Sud, des Indes,
du Cambodge,de I'Amérique Latine et des Philippines.
" PuisseI'amour de Dieu vous protéger tous", écrit un
membre du Massachusetts.Et cet autre, de Wichita, Kansas: " Si toutesles mainsdesAA pouvaientsetoucherr, alors
que de Rome, Italie, nous recevonsdes væux poar un Buen
Natale,' et de Osaka,Japon,les souhaitsdu Nouvel An suivants : ShinenAkei-Mashi-TeOmede-Toh.Les tribus indiennes de l'Illinois ont formulé à nouveauleurs væux : Puisse
"
Noël vous apporter des amis dans votre foyer, Ia paix sur
votre route et une bonne santé tout au long de I'année. Le
"
personneldu Bureau des Servicesgénérauxde I'Uruguay
offre sesmeilleurs væux pour de nombreuxet heureuxvingtquatreheuresde rétablissement
chezles AA. (., ... muy felices
24 horas mientras avanzavuestra recuperacidn".)
Le tempsdesfêtesest très spécialcetteannéepuisquepour
la premièrefois, des groupesnouvellementformés en Bulgarie, à Cuba, en Roumanieet en Russierefermentle cercle
AA de bonnevolonté, de gratitudeet d'amour qui traverse
I'Europe de I'Est et s'étend au monde entier.
RoxhedstvomKhristovlnt, ,, est-il écrit sur cette petite
"S
carte envoyéepar un nouveaumembrede Moscou. De Bucarest, une autrecarte, écriteen anglaiscettefois : " Un merci
sincèrepour avoir tendu la main des AA aux alcooliquesqui
souffrent encore, partout dans le monde. u Enfin, un membre bilingue de Havane,Cuba, dit à sontour : FelicesPas"
cucts- Heureusesfêtes, et merci pour mn sobriété, le plus
beau de tous les cadeaux!
"
Un grand nombre de membresobserventI'esprit de la Tradition de I'anonymatdansles cartesde souhaitsqu'ils adressentau BSG. Ils ne signentque leur prénom et l'initiale de
leur nom. Mais un membredesAA américainest allé encore
plus loin. Il écrit : " Merci pour aujourd'hui- Avec amour,
Moi. " Voilà un exempledu degré de gratitudeet d'anonymat dans AA.
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quatrecents (trente-neufcentsau Canada); une tassedecafé
Le présidentdu conseil
que I'on payait dix centsse vend aujourd'hui soixante-quinze
cents ; et le salaireminimum a presquequadruplé, de un dollar
d'administration prédit une
à trois dollars et quatre-vingt cinq cents (il sera bientôt
consciencede groupe plus éclairée 4,25$ US).

pour marquer t ltâge de la

J'ai assistéà une réunion ouverte dans un quartier opulent. Des membres sont arrivés en taxi et la plupart étaient
vêtus avec élégance.Pourtant, au moment de la collecte, ces
mêmes personnesont déposéun seul billet de un dollar ou
un
la
Les
années
1990
s'annoncent
cofirme
âge
de
conquelquespiècesde monnaie.Certainson pu agir ainsi de peur
"
naissancefort stimulant pour le mouvement des AA. Par- de paraître ostentatoiresen contribuant plus ; d'autres agistout, particulièrementdansles pays de I'Europe de I'Est, les saientpar habitude; et quelques-unsencore n'avaient peutbarrièrestombent et les alcooliquesdu monde entier appren- être pas les moyens.Mais voyonsles chosesen face, le dolnent l'existencedes Alcooliques anonymes.Nous sommes lar d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il y a trente ans.
au seuild'un serviceà l'échelledu mondeentier, ce qui n'était
De toute évidence,il est inutile de demanderle support
encore qu'un rêve dans les années80; la façon dont nous de tous les groupessi chacunn'est pas assuréfinancièrement
relèverons ce défi dépend de chaque membre des AA.
par les contributions de sesmembres.Aucun groupe ne peut
"
Ainsi s'exprimait Michael Alexander, administrateurde contribuer à sa région, à son district, à son intergroupelocal
classeA (non alcoolique)et présidentdu conseildes Servi- ou à son bureau central et au BSG s'il n'a pas les moyens
ces généraux. " Conformément à notre objectif premier, a- de le faire. Pourtant, ces servicessont essentielset il revient
çil dit à la Conférencedes Servicesgénérauxde 1990, nous à chaque membre des AA de s'assurer que leurs groupes
devrions être en mesure d'aider tous les alcooliques qui soient financièrement capablesde pourvoir à leurs besoins.
demandentnotre aide, oùrqu'ils soient. Des événementssur
Les nouvearzr- Comment pouvons-nous aider un plus
lesquelsnous n'avions aucun contrôle ont donnéune impor- grand nombred'alcooliquesà sejoindre à nouset à demeutancemondiale à notre association,et en conséquence,nous rer avecnous? Selonle sondagetriennalde 1989sur les memsommesen face de responsabilitésque nous ne pouvons pas bres des AA, environ un tiers des personnesqui sejoignent
ignorer. "
aux AA quittent après quelquesmois. De plus, un nombre
Mike ajoute : n Afin de remplir notre rôle de service sans de plus en plus grand de nouveaux viennent au AA par le
cessegrandissantà l'étranger, nous devons, chez nous, biais des maisons de semi-détention,des centres de traitedémontrer un esprit d'unité et de support. A partir du mem- ment ou des tribunaux, et de moins en moins de personnes
bre lui-mêmejusqu'aux groupes,aux intergroupes,aux dis- entrent chez les AA suite à un contact direct avec un memtricts, aux assembléesrégionales,et à la Conférencedes Ser- bre. De telles tendancespeuventêtre attribuablesà un cervices généraux,la grandechaînede notre associationn'a que tain nombre de facteurs, y compris un nombre insuffisant
la solidité de son maillon le plus faible. Conséquemment, de contact de Douzième Etape et de suivis, de parrainage
suggère-t-il,nous devrionsprendre I'inventaire de nos fai- et d'interactiond'une personneà une autre aux réunionsou
blesseset de nos forcesdansles domainesessentielssuivants: entre celles-ci.
L'autofinancement - Nos groupes bien établis doivent
Que devrions-nous faire ? Désigner des parrains chaque
foisque
nécessaire?Tenirplus de réunionsspécialesou de
s'assurerd'une solidité financièresi nous voulons apporter
séances
d'information
? Libre à vous de faire marcher votre
qui
de I'aide à ceux
en ont besoinet aux autresà venir. Sans
pour
imagination
trouver
des solutions.En premier lieu, tougroupes
nos
et sansleur supportau servicemondial, il n'y
que le problème existe et faire le
tefois,
il
faut
reconnaître
pas
aurait
de mouvementdes AA et pas de messageà transmettre à I'alcoolique qui souffre encore. Par contre, les con- nécessairepour y remédier. Notre tradition d'attrait plutôt
tributions des groupesn'ont pas suivi le rythme de I'aug- que de réclame ne vient aucunementen contradiction avec
mentationdes coûtsde ces services.En 1989, les dépenses notre credo: 'Si quelqu'un quelquepart, tend la main en
ont grimpé à 15% alors que les contributionsse sont main- quêted'aide, je veux que cellesdesAA soit 1à...et de cela,
tenuesau mêmeniveau,créantun déficit d'environ 750 000 $. je suis responsable'.
Le problème est en partie attribuable au fait que 45% des
Un grand sujetde confusionprovient de l'affluence de nou48 000 groupes enregistrésaux États-Unis et au Canadane veauxqui ont une dépendanceà d'autressubstances
en plus
supportent pas les services essentielsdes AA.
de l'alcool. Le problèmene seposeraitpas si tous ceux qui
Demandons-nous
si nous observonsnotre SeptièmeTra- viennentaux AA étaieît despurs alcooliques,mais tel n'est
dition, qui dit que 'Tous les groupesdevraientsubvenirentiè- pas le cas. La présencede ceux qui ont d'autresdépendanrementà leurs besoinset refuserles contributionsde I'exté- ces en plus de I'alcool est un fait avec lequel il faut comporieur'. Si nous versonsencorecinquantecentsou un dollar ser et si quelqu'un dit 'Je suis impuissantdevantI'alcool et
dansla collecte, comme nous le faisionsil y a vingt ou trente j'ai besoind'aide', il en tient à nous de lui donner le supans, la réponseest NON. lr dollar ne suffit plus aujourd'hui port AA dont il a besoin.
à acheterla même quantitéqu'auparavant.Depuis i960, par
Les minorités - L'âge de la connaissancechez les AA
exemple,un appeltéléphoniquecoûtevingt-cinq centsau lieu comprendla nécessitéde rejoindre les groupesde personde dix cents; un timbre-poste,vingt-cinq cents au lieu de nesqui sontsous-représentées
dansAA, soit les Américains

connaissancet

d'origine africaineet espagnole,les handicapés,les sourds
et les malentendants,
les membresdes Forcesarméeset les
pénitentiaires.
détenusdans les établissements
Il est heureux de constaterque de plus en plus de femmes
et de jeunes trouvent le chemin des AA. Notre progression
stableà cet égarddémontreque la communicationdonnedes
résultats.A traversles Etats-Uniset le Canada,nos comités
de service - établissementspénitentiaires,centresde traitement, publications,information publique et coopérationavec
les milieux professionnels- ont fait diligence pour rejoindre nos groupesde minorités, mais il resteencore beaucoup
à faire et nous avonsbesoinde plus de membresbénévoles."
des années.nous.
Les ServicesinternationaLtx- <<Pendant
membresdesAA, avonsdit que nousétionsinternationaux.
Maintenant,nousle sommesvraiment. Au cours de I'année
du BSG, libérésde leurs fonctions,
écoulée,des représentants
ont visité le Chili, la Tchécoslovaquie,l'Angleterre, I'Allemagne,la Hongrie,I'Italie, le Mexique,la Pologneet la Russie. Le Gros Livre, Les Douze Etapes et les Douze Traditions, de même que Vivre... sansalcool ont été traduits en
russe; etle Gros Livre en hongroiset en tchèque.De plus,
d'autrespublicationsserontbientôt traduitesen arabe,en chinois et en turc.
La somme de travail d'ordre internationalau BSG auementeet la tâchedevient plus pressante.À mesureque làs
paysautrefoisferméss'ouvrentau programmedesAA, nous
avons I'occasion de transmettre le messagepresquepartout
où on a besoin,tout comme nos fondateursI'avaientprévu.
Nous pouvons accomplir ceci principalement parce que
I'alcoolismeestune maladiequi se manifestedansle monde
entier et qu'elle n'a d'égards pour aucune race, aucune
croyanceou nationalité. Elle ne respectepas non plus la personnejeune ou âgée,I'individu bon ou mauvais,et il n'est
paspossiblede l'enrayerpar desbarrièresartificielles.Chez
lesalcooliquesdesrégions
les AA à l'âge de la connaissance,
les plus éloignéesreçoiventde I'information de façon telle
qu'on ne peut plus arrêter.
Des lettresprovenantde tous les coinsdu mondesontadresséesau BSG. ' Le Gros Livre est-il disponibledansnotre langue ? ' demandeun lituanien. ' Sinon, comment faire pour
le traduire? ' Une telle question en soulèved'autres. Par
exemple,puisquede nombreuxpays n'ont pas les mécanismes nécessairespour produire leurs propres publications,
devrions-nousle faire pour eux à nos propres frais et ainsi
préserverle senset I'esprit du texte original ? Ou dans le
casdespaysqui formentdesstructuresde service,devrionsnous adopterune attitudedéfensive? Ces dilemmes soulèvent certainesdiscussionsphilosophiquesdans nos démarches pour aider sans intervenir. J'ai confiance que notre
consciencecollective nous guidera dans la bonne voie.
Dans toutesnos activitésde service,nous sofilmesguidés
par les Traditions des AA, par les Conceptset par les Statuts de la Conférencedes Servicesgénéraux,lesquelsoffrent
un équilibredélicatentreles diversélémentsdu Mouvement,
sansque
permettantà chacund'assumersesresponsabilités
d'autres interfrrent. Les Statutsserventégalementde bouclier à desgestesimpulsifs et imprudentsque pourrait commettre le Mouvement.

I'aveniravectous
Au fur et à mesurequenousentrevoyons
noussommesuniset I'unicité
sesdéfiset sesincertitudes,
de notrebut estrenforcée.Chaquefois quenousrejoignons
un alcooliquequi a besoindesAA, nousvivonsun moment
précieuxparcequenousne pouvonspasnoussauvernousmêmessansen sauverd'autres."

La présencede Vincente M. au
BSG a été bénéfique
Qu'il sesoit adressédanssalanguematernelle,I'espagnol,
en anglais ou avec le langagedu cæur, Vincente M. a aidé
les membreshispanophones
du monde entier à transcender
la barrière de la langue et à se sentir partie intégrante de
I'ensembledu Mouvement.Jusqu'àce qu'il prennesa retraite
en mars 1991, Vincenteest coordonnateurdes servicesaux
hispanophonesdu BSG (poste qui n'est pas sujet à la rotation). Il peut dire qu'il aura rempli un objectif qui lui tient
à cæur : la traductionen espagnolde la plupart despublications des AA approuvéespar la Conférence.
La tâcheétait énormeet " n'aurait pas pu être accomplie
sansI'appui généreuxdu BSG, de la Conférencedes Servicesgénérauxet de sesdélégués,ainsi que de plusieursautres
intervenants,signaleVincente. Par exemple,quandje suis
arrivé au BSG en 1984, il existait de nombreusesadaptations
hispanophonesdu Gros Livre. Elles ne concordaientpas et
de plus, les différentsdialectesétaientdifficiles à comprendre par un grand nombre de membresdes AA de langue espagnole.
Prenonsle mot 'hangover' (lendemainde la veille) : les
mexicainsdisaientcruda; les colombiensgunyabo,'l'Amérique Centralegoma,' et les équatorienschuchaque.Nous
avons finalement opté pour le mot resaca, qui signifie aussi
' undertow' (ressac).Ce mot, qui est largementutilisé dans
les Caraibeset partout en Espagne,est généralementconnu
de la plupart des hispanophones.
"
QuandVincentedit " nous", il veut surtoutparler de John
de Stefano,un non-alcooliquequi travaille au BSG à titre
de rédacteuradjoint des traductionsen espagnol.John dit:
" pendantles septans que Vincenteet moi-mêmeavonstravaillé ensemble,ma première impression de lui n'a pas
changé,c'est-à-direqueje le vois commeun hommejoyeux
et exubérant,avec une patiencesanslimite et un merveilleux sensde I'humour. "
La philosophiede Vincente est claire : " Je ne crois pas
'. Cela n'existepas.
au ' mouvementdesAA hispanophones
qui
parlent
pas I'anglais,
y
par
ivrognes
ne
Il a,
contre, des
et cesderniersdoivent pouvoir lire nos publicationset partager avecdesmembresqui parlentleur langues'ils veulent
être dans le courant de AA. n
À titre de membredu personnelreprésentantle BSG à la
Commissionlbéro-Américainepour la traductionet I'adaptation despublicationsdesAA, Vincentea travaillé avecde
nombreuxresponsablesde structuresde servicequi voulaient
produire leurs proprestraductionsde publicationsdes AA.

"Nous recherchonsI'uniformité et la consistancedans les des groupesdes AA de l'état. J'ai ainsi pu voir à l'æuvre
traductionsafin qu'elles soientconformesà I'esprit et au sens le fonctionnementde AA dansd'autreslocalités,grandesou
de la versionoriginale, et nousavonsreçu beaucoupde col- petites,etj'ai aussifait connaissance
avecde nombreuxautres
laboration, particulièrementde la part des structuresde ser- membres.Presquepartout où j'allais, les gensme traitaient
vice du Mexique et de la Colombie,expliqueVincente,mais comme s'ils m'avaientconnudepuisdes années.Ce fut une
il y a obligatoirementdeschangements
dansles expressions vraie leçon sur I'amour de AA et sur les principes de son
programme à l'æuvre à une période où j'en avais le plus
familières de chaque pays en particulier. "
En Caroline du Sud, où Vincente est devenuabstinentil besoin."
Il signaleque le congrèslui-mêmeu était commeune réuy a 15 ansdansun groupedesAA qu'il affectionne,le Nuevo
Espafiol de Paramount,il s'est immédiatementimpliqué acti- nion de toutesles personnesque j'avais rencontréesdepuis
vementdans les services.Juan M., un délégué,nous dit à les derniers mois, et plus que cela, une rencontrede noucet égard : n Je me souvienscomme si c'était hier de la pre- veaux amis venus de partout réunis pour célébrerun mermière réuniondu district espagnolNo 33 à laquellej'ai assisté veilleux mode de vie. La magie opèreparfois dansces renen 1979. Vincente était là, vantant avec enthousiasmeles contres.>
mérites de la structurede AA et son extraordinaireefficaMichael, qui est abstinentdepuismaintenanttrois ans,n'a
cité. il aime sincèrementie Mouvementet son enthousiasme plus de tempspour la dépression.Il est trop occupéà orgaest contagieux."
niser le congrèsTXCYPAA de 1990.n Le travail de service
Diane O, anciennedéléguéede la côte nord de la Califor- me donnece sentimentqui n'a rien de comparable,ajoute-tnie, rapporte que Vincente l'appelle "ma petite gringa au il. Il me permet de renforcer ma sobriétéen la partageant,
cæur chaud", et elle ajouteque "Vincente est comme le et de me sentir partie intégrantede AA dansson ensemble.
joueur de cornemusede Hamelin. Avec douceur,il a encou- Il y a tant de façonsde s'impliquer qu'une vie entièren'est
ragé I'assimilation de la communautéhispanophonedans pas suffisantepour les essayertoutes.>
AA. "
Très bientôt, Vincenteréaliserale rêve qu'il caressedepuis
qu'il est abstinent: vivre dansune maisonqu'il a construite
dansla ville natalede Bahiade Carâquez,en Equateur,avec
sa femmeClemenciaqu'il a épouséeil y a cinq ans. Il dit:
je
" Je ne peux pas lire Ia musiquemais joue du piano et de
I'accordéonpar oreille, et j'espère avoir le temps de pratiquer ce passe-temps
et ausside dessineret peindredespaysagestropicaux. Je resteraiaussiactifdans les servicesdes
" Notre inventairede groupeannuel,qui durait d'habitude
AA. Mes amis et collèguesdu BSG me manqueront,de même le temps d'une réunion, s'est étendusur deux semainesde
que mon groupe d'attacheAlfa y Omega, situé à Queens. discussionet il en est résulté une nouvelle consciencede
Maisj'ai 73 anset il esttempsde céderla placeà un autre." groupe.>
C'est ce que nousa rapportéKaren 8., représentante
auprès
des Servicesgénérauxdu groupe SouthwestStepde Durham,
Caroline du Nord. Avec I'aide des Traditionsdes AA dans
leur version intégraleet de la brochureLe groupe des AA,
les membresont discutéde sujetsimportants,allantdu chanje pensaisque le gement de membres au choix des responsables,jusqu'à
première
Dans
ma
année
d'abstinence,
"
travail de servicen'était pastrès agréable.J'ai apprisdepuis I'anonymat, aux financeset aux corvéesde cuisine.
qu'avecun peu de bonnevolonté,il pouvaitau contraireêtre
Une abondanced'idéesont étéémisesgrâceà I'atmosphère,
des plus stimulant!"
qui prédisposaità la bonnefoi et aux principesavantles perCet extrait est tiré d'une lettre de Michael P., représen- sonnalités.Par exemple,en réponseà la questionn Comment
tant auprèsdesServicesgénérauxdu groupeYoungPeople's pourrions-nousaugmenterles contributionsau Bureau des
Solution de Austin, Texas. Son implication active dans les Servicesgénéraux? ", un membre a suggéréque " Nous fasservicesa commencé,dit-il, oquandune jeune femme m'a sionsnous-mêmesnos gâteauxd'anniversaireau lieu de les
abordédans une réunion des AA I'an dernier, alors que je acheteret d'envoyerle 8 $ ainsi économiséau BSG en I'honme sentaisseul et dépressif.Elle m'a demandési je voulais neur de ceux qui marquaientun anniversaire." Sur un autre
participer à I'organisationdu prochain 1989TexasStateCon- sujet, le groupe aévalué son degré de conformité au but preference of Young People in A.A. (TXCYPAA). Quelques mier du Mouvement. Les membres en ont déduit qu'" ils
semainesplus tard, j'ai assistéà une réunion du comité devaient s'adresseraux nouveaux dans les réunions, peu
d'organisationet j'ai apprisqu'il avait besoind'un grandnom- importe le sujet discuté."
bre de bénévoles.Avant de partir, je me suis engagéà assuDe plus en plus de groupescomprennentl'importance d'un
mer la responsabilité
du comitéde recherchede bénévoles." inventairede groupe périodiquepour obtenir la conscience
Peuaprès,Michaeltraversaitd'est en ouestl'état du Texas de groupe. Mais danscette < faible anarchie qu'est AA, il
"
pour parler du congrèsà tous les membresdesAA qu'il ren- n'a pas été facile de se rendre à cette évidence.Comme I'a
contrait. En y repensant,dit-il, oj'ai dû visiter près de 80% déjà dit Bill W., cofondateurdes AA, o Peu d'obstaclesont

[.Jnecroissancecollective
peut résulter d'un inventaire
de groupe collectif

[.Inesobriétéheureuseet utile

été plus difficiles à écarterque ceux qui nous empêchaient bres du début qui avaient déménagéà travers le pays. Quelle
de comprendreque la consciencede groupedesAA pouvait n'a pas été leur surpriseen entendantparler du groupe où
ils ont trouvé I'abstinence! Un nombre étonnantde cesmemêtre I'autorité ultime dans nos affaires".
bres sont restéssobreset beaucoupont marié desmembres.u
Ln YoungPeople'sGroup de Long Island, New York, croit
L'inventaire n'a pas réglé tous les problèmesdu groupe,
pour sa part qu'il est devenuadulte en grandepartie grâce
à un inventairecompletoù absolumentrien n'a été laisséde signalcScott, " mais nous avonsouvert le dialogueet nous
côté. En retour, desépinesà l'état embryonnairese sonttrans- continuonsd'obtenir des réactionspositives.Un visiteur de
I'Ohio, membredes AA depuisdes années,a été étonnéde
formées en roses.
trouver un groupepassablement
disciplinémenépar desjeuScott S. nous explique: o L'an dernier, peu après avoir
'On m'avait dit
nes alcooliquesen voie de rétablissement.
célébré notre 14' anniversairecle groupe, nous avons dû
que c'étaitun groupedejeunes,s'est-ilexclamé,maisj'ignofaire face à la réalité et admettreque notre groupe. qui comprais qu'il existait un groupe si bien structurépar des memtait autrefois80 membres,se limitait maintenantà environ
bres des AA en âge d'étudier au niveau collégial."
7 personnes.Nous avonsdécidéde 'procédercourageusement' à un inventairede groupe et un membrea offert ses
servicespour demanderdes lignes de conduite au BSG. "
" La remarguela plus courante,a dit Scott. se rapportait
au manquede communicationentreles membresdu groupe.
Tout en gardantà l'esprit que I'anonymat est la basespirituclle de notre association,commentles membrespeuventils communiquer entre eux s'ils ne connaissentpas leurs
numérosde téléphone? Puisquenous sommesun groupe axé
sur lesjeunesmembreset que nousattironsun noyaurelativementstable,nousavonsdécidéde dresserune liste de tous
les membresqui acceptaientqueleur nom y soit inscrit. Nous
I'avons donc préparéeavecle prénom et I'initiale du nom
desmembres,et une révisionest faite tousles mois ou à peu
près. Des informationsplus précisessontcontenuesdansune
autreliste, à la dispositionde quelquesmernbresqui offrent
leurs servicespour transporteraux réunionsdes membres
et des nouveaux.>

Le BSG est à la recherched'un
membredu personnelhispanophone

Il est de règle au BSG que les membresdu personnelchangent de fonction tous les deux ans. Toutefois,le serviceaux
hispanophones
fait exceptionen raisonde la natureparticulière du travail. VincenteM., après avoir été le coordonnateur de ce servicependantsept ans, prendra sa retraite en
mars l99l et c'est pourquoile BSG a prolongéla datelimite
prévue pour la recherched'un postulant.

Le candidatdoit être parfaitementbilingue (anglaiset espagnol), et il doit être capabled'écrire dansles deux langues.
Un minimum de six ansd'abstinenceestrequis; l'expérience
de serviceseraun atout, et il devra, si nécessaire,déménaUne autrequestionsouleveeconcernaitI'impressionde cer- ger à New York. Les candidatsdevront aussiêtre disposés
tains membres à I'effet que le groupe était devenu " trop à voyager pour participer, sur invitation, à diversesactivifermé". Les amis se tenaientensembleaux réunions,iso- tés de notre structure de service.
lantainsile nouveauet lui donnantI'impressionqu'il n'était
Veuillez envoyervotre curriculum vitae et votre expérience
pas le bienvenu."Mais, affirme Scott, nous avonsfait de de serviceAA le plus tôt possibleà I'adressesuivante: Staff
grandsprogrès depuis. La plupart de nos membresse pré- Coordinator, Box 459, Grand Central Station, New York,
sententà ceux qu'ils voientpour la premièrefois. De plus, NY 10163.
nousimpliquonsles personnesqui viennentdansnotre groupe
en leur demandantde lire le Préambuleou Notre méthode.
Nous offrons aussiaux nouveauxune copie de la liste des
membres, en encerclantnotre nom. En retour, nous leur Veuillez afficher les Douze recettespour vous assarer des
demandonsleurs noms et numérosde téléphonepour faire fêtes sobresetjoyeuses (page Ll) sur le tableau d'affichage
un 'suivi' aprèsquelquessemainessi on ne les revoit pas de votre groupe.
aux réunions. En gardantà la mémoire que notre programme
en est un d'attrait plutôt que de réclame, nous ne les incitons pas à revenir mais il est étonnantde voir à quel point
un simple appeltéléphoniquepeut aider quelqu'unà se sentir bienvenu."

I.P.

Bien que certains membres considèrentI'inventaire de
groupecomme une mesureopprimante,rapporteScott, n la
majorité d'entre eux appuientla démarcheet apportentdes
solutionsconstructivessi le travail s'orientepositivement.'
Il signalequ'un sondagepar téléphonea été fait auprès
des" vétérans, du groupepour leur demanderleur opinion.
Le Comitéde I'informationpubliquede la régionde Kanjamaistenude registrede sesmem- sasa trouvéun moyende transmettre
directement
le mes" Bien que le groupen'ait
bres, on a pu retracer,à I'aide d'anciensdossiers,desmem- sagedesAA dansplus de 100foyerspar jour.

La voix de AA

est toujours présenteau Kansas

Pour y avoir accès,il suffit de signalerun numérode téléphone. La voix au bout du fil salueI'interlocuteur en disant
" Ici un membre des Alcooliques anonymesqui vous souhaite une bonnejournée. La lecture d'aujourd'hui est un
extrait tiré de la page 88 du livre Les Douze Étapes et les
Douze Traditions. Après la lecture, la voix ajoute : < pour
obtenir de plus amples informations ou pour connaître
I'adressedu groupe le plus près de chez vous, téléphonez
au numérosuivant,en service24 heuresparjour :384-2770.
Transmettezce message.>

CMP
Le Comité de I'Ouest de la Virginie
trouve de nouveaux moyens de

parrainer un professionnel

. Dans notre démarchepour rejoindre les professionnels
de notre localité, nous avons tous convenuque donner de
l'information et écrire des lettres d'encouragementn'était
qu'un premier pas, dit Roger S., présidentde la Coopération avec les milieux professionnelsde I'assembléerégionale de I'Ouest de la Virginie. C'est pourquoi nous avons
Roy H., présidentde I'I.P. du district 10, qui englobetoute lancé une campagne'Parrainez un professionnel' qui met
la ville de Kansas,ajoute: " Un grand nombre de membres l'accent sur la communicationdirecte avec un membre de
rapportent qu'ils trouvent réconfortant de commencer leur la CMP et le professionnelqu'il parraine."
journéeavecun message.Un nouveaum'a dit qu'il ' lui perPour faciliter le travail, le Comité de la CMP de la région
mettait de bien commencerma prochainejournée'. Et un
communiqueavecun professionnelpar I'entremisede I'assohandicapéde la vue a rapportéque le fait de pouvoir entenciationdont il fait partie.* C'est ainsi, rapporteRoger,qu'un
dre la voix d'un membre à n'importe quelle heure du jour
certain nombre de nos membres ont rencontré le directeur
ou de la nuit le rapprochaitdu Mouvement."
du West Virginia Department of Health, Behavioral Health
Le comitéde I'I.P. enregistreson < Messagedu jour ", au Division. Ce dernier était avide d'apprendrecommentles AA
moyen d'un répondeurtéléphonique.Roger dit : " Le coût pouvaientaider sesemployésdu servicede la santémentale
est très minime. Une ligne téléphoniquecoûteenviron 26 $ et de I'hôpital ; ensemble,nousavonspréparéun programme
par mois de frais de serviceet il n'y a pas de frais supplé- visant à assignerun 'ami AA' à chaqueprofessionnelde
mentairepour I'appelant.Tous ceux qui enregistrentle mes- la santémentale de I'Etat.
sagesont des membresdes AA; nous essayonsd'alterner
Une fois le contact direct établi avec un responsablede
les voix d'hommeset de femmes. Un des bénéficesmargiI'associationde professionnels,on encourageles membres
nauxde ce projet est que desmembresdesAA qui n'avaient
jamais penséà s'impliquer dansles servicescommencentà de la CMP à établir un contactdirect avec les professionnels qui en font partie, à leur fournir des publicationsdes
s'y intéresser.Leur enthousiasmeest beau à voir.
AA et à offrir de les accompagnerà une réunion ouverte.
Les bénévolespeuventenregistrerleur messagesimpleDans le cadrede sesefforts pour intéresserles professionment en signalantun code d'accèssur n'importe quel téléphoneà clavier (touchtone). Ils rejoignentainsi ' Annie ' (le nels, le comité de la CMP a commencéà soumettrede courts
systèmed'enregistrement).Aucun messagene peut excéder articles sur le programme " Parrainezun professionnel, à
trois minutesen tout. Les lecturessont tiréesdes livres Les diverses agencesde l'état et à des associationsd'aide à
Alcooliques anonymes,Les Douze Étapes et les Douze Tra- I'employé,pour publicationdansleursbulletinsde nouvelles.
RogerH., présidentde I'information publiquede l'assemblée régionale de Kansas,dit que " la réponseà ' ce message
du jour' a été fantastique.Le programmea été mis en applicationil y a un an et noussuivonsles résultatsde près, mais
jusqu'à présent,les circuits sont fort occupés.
"

ditions, et Réflexions de Bill.
Jusqu'àprésent,le programmea remporté un tel succès
que nous communiquonsavec d'autrescomitésd'I.P. pour
prolongerce serviceà l'extérieur de notre région. Il est très
intéressantde constaterque la publicité se fait de boucheà
oreille, conformémentà la OnzièmeTradition, qui dit 'La
politiquede nos relationspubliquesestbaséesur I'attrait plutôt
que sur la réclame'. Le seul autre élémentde publicité est
une carte blancheoùril est écrit'Pour entendrele Message
du jour desAlcooliquesanonymes,signalez(913)967-7066',
que nous distribuonsdans les groupes.

Le comité distribue aussiun feuillet sur les réunionsdes
AA. Il s'adressaittout d'abord à ceuxqui étaienttenusd'assister à des réunionsdes AA, qu'ils aient ou non un problème
d'alcool. Mais il s'est avéré très utile aux gens de profession qui travaillentauprèsde cespersonnes.Le dépliantdonne
les huit suggestionssuivantes:

(1) Assisterseulementaux réunionsOUVERTES ; (2) vous
n'avez pas besoin de parler mais vous pouvez échangersi
vous le voulez et si on vous le demande; (3) vous n'êtespas
tenusde dire les prièresou de vous lever et de tenir la main
de votre voisin; (4) vous pouvez prendre du café ou des
À mesureque se répandla nouvelledu Messagedes AA rafraîchissements
; (5) vous n'avez pas besoinde mettre de
du jour, ajoute Roger, nous rejoignonsnon seulementles I'argent dansla collecte- seulsles membresle font ; (6) on
nouveauxet les membresdesAA de longuedate, mais aussi vous demandede ne pas révéler le nom des personnesque
un nombrede plus en plus grandd'alcooliquesqui souffrent vous avez vues aux réunions- ainsi, votre propre anonyencore.C'est le but de ce message:s'assurerque la voix mat sera protégé; (7) soyez tout à fait à l'aise pour poser
de AA esttoujourslà, pour quiconquedemandenotre aide." des questionsavant ou après la réunion, et (8) prenez les
dépliantsd'information qui sont à votre disposition.,

Le Comité de la CMP de I'Ouest de la Virginie cherche
de plus à prévenir certainsproblèmesqui surviennentquand
desnon-alcooliquesassistentà des réunionsferméesdesAA.
Roger dit : " Nous distribuonsbeaucoupd'exemplairesde la
feuille 'Renseignementssur les Alcooliques anonymes'
publiée par le Bureaudes Servicesgénérauxaux membres
de la CMP et à d'autres membresdes AA, puisquesi peu
d'entre eux connaissentson existenceet sonutilité. Nous distribuonsaussideslistesdesréunionsouverteset pour débutants.Les districtsqui ont desprogrammesde contactstemporaires sont très heureux de cette initiative. "

I'impressionque les nouvellesréunions'ouvertes' devaient
servir de tremplin pour ventiler tout problèmede dépendance.
Mais en veillant à mettre lss " principes avant les personnalités " les membresont formé un comité ad hoc composéde
membresreprésentanttous les groupesqui tenaient des réunions à l'hôpital afin d'analyserla situationdans un esprit
ouvert, flexible et pondéré.

CBnTRES

Soulignant, entre autres choses, qu'une fois que les réunions pour hommes ou pour femmes deviennent ouvertes,
elles ne sont plus réservéesaux hommes ou aux femmes,
le comité a demandédes explications quant n aux types de
réunion que I'hôpital voulait offrir. Nous retourneronsalors
à nos groupes,était-il expliqué, pour obtenir la conscience
de groupe relativement aux Traditions des AA et au but
uniquer.

DE TRAITEMENT
Les bris de communication
présententdes dangerspour la
santé des réunions des AA
'à l'intérieur desmurs'

C'est seulementaprès avoir vidé la question ensembleet
étudiéles Lignes de conduitesur les Comitésdes centresde
traitement préparéespar le BSG que le comité a répondu à
la lettre. On parlait du but unique des AA relativement aux
réunionsouverteset fermées.et on insistait sur la Troisième
Tradition, qui dit que u La seulecondition pour devenir membre des AA est d'avoir un désir d'arrêter de boire. ,

Le comité a demandéla tenue d'une réunion " le plus tôt
possible>avec la direction de l'hôpital et le personnelconcerné. L'hôpital a collaboréet pendantles nombreuxmois
qui ont suivi, il y a eu des réunionsauxquellesétaientprésentsCathy W., directrice du Bureau central de Chicago,
Un bris de communication temporaire entre la direction
et Steve C., un déléguédu district du Comité des centres
d'un important centre de traitement de Chicago et les memde traitementet deshôpitaux de la région de Chicago. u Depuis
bres des AA qui amenaientdes réunions" à I'intérieur > a
décembre1989, rapporteSteve,les groupeset les réunions
failli gâcherla sauce.En restantcalme et en gardantà I'esprit
ouvertes et fermées sont respectivementau nombre de six et
qu'ils n'étaientque desinvitésde l'hôpital, les membresont
de quatrechaquesemaineà I'hôpital, au lieu des 11 réunions,
trouvé une façon de coopérer avec l'hôpital tout en respecla plupart fermées, qui s'y tenaient auparavant.
tant les Traditions. Il n'y a eu que des gagnantsparce que
Entre autres changements,les réunionsautrefois tenues
le lien de communicationavecles patientsest demeuréintact.
pour les hommeset les femmesont été combinéespour deveLe brouhaha a été provoqué par un changement dans
nir une réunion ouverte; une réunion pour débutantqui avait
I'administrationet dans le personnelimpliqué dans le proréunionouverte., Steve
gramme. Pendantplus de 40 ans, les membres des AA lieu auparavantest aussidevenueune
que des membresdes AA de I'endroit continuentd'y
ajoute
tenaientprincipalementdesréunionsferméesà I'hôpital. Au
assister,bien qu'en moins grand nombre.
début, les membresdes AA et le personnelse réunissaient
Beaucoupde résultatspositifs ont ressorti de ce que Steve
régulièrementpour favoriser une bonne compréhension; mais
à mesureque le tempspassaitet que tout allait pour le mieux, considèrecofilme gns " leçon d'expériencen. Les membres
et on les laissatombertotalement. du comité ad hoc et les autres membres des AA qui repréles rencontress'espaçaient
L'an dernier, le nouveaucoordonnateurdu programmedes sententles groupes et les réunions à l'hôpital se réunissent
bénévolesde DouzièmeÉitapedeI'hôpital a envoyéune let- mensuellementavec le personnel concerné afin de maintetre à " nos invitésAA ", pour leur dire que désormais,la plu- nir la communication; de plus, ils ont tenu quelquesréupart desréunionsdesAA ne seraientplus fermeesmais ouver- nionsd'information pour le personnelde l'hôpital intéressé.
tes, y compris les réunionsspécialespour les hommeset les
femmes.Ces changementss'imposaient,disait-on, parceque
" les patientsqui refusaienttout d'abord d'admettreleur problèmeen étaientvenusà réaliser,aprèsavoir assistéaux réunions des AA, qu'ils étaienten fait des alcooliqueset des
toxicomanes.C'est grâce à cela qu'ils sont venusà bout de
leur dénégationet c'est pourquoi nousavonsajoutédansnotre
programmel'assistanceobligatoireaux réunionsd'entraide
et de douze étapes."
Cette lettre a profondément inquiété de nombreux membres des AA de I'extérieur, puisqueI'hôpital nous donnait

Certains membres des AA ont exprimé leur mécontentement face aux nouvellesformules de réunionen discontinuant
leurs démarchesde Douzième Étape à I'hôpital, rapporte
Steve," mais par contre, notre comité d'hôpitaux et de centres de traitement s'est impliqué davantagedans ce centre,
en plus d'avoir augmentéla communication et la coopération entre nos membreset le personnel.n
Il signaleque I'hôpital lui-même " a trouvé des idéesfantastiquespour combler les besoinsde sespatients: (1) il offre
les servicesd'une réunion des AA en espagnol; et (2)il a
formé des réunions des Al-Anon qui coincident avec les

pénitentiaires.Ce
heuresde réuniondesAA, afin que le$ familles despatients groupesdes AA dans les établissements
alcooliquespuissentprendre part au processusde rétablis- chiffre impressionnantà prime abord, jusqu'à ce que I'on
se reporteà 20 anspassé,en 1971.Il y avait alors 900 grousement. >
pes,mêmesi I'alcoolismedansles prisonsn'était pasencore
Steve dit en terminant: " Je crois (ue le personnelsait
aussi répanduqu'il I'est actuellement.>
mieux aujourd'hui ce que sont les A,{ et ce qu'ils ne sont
Il signaleque " des comités desAA d'établissementspénipas.Il cormaîtI'engagementde notre ré$ion à servir les alcooliques en centre de traitement. En mêtne temps, les mem- tentiairesà traversles États-Uniset le Canadasesontdévoués
bres des AA de la localité qui assistetrtaux réunions dans pour amenerdes réunionsà I'intérieur, pour offrir un serI'hôpital se sontrapprochésdesTraditlonset de notre Héri- vice de parrainageavant ou au moment de la libération, et
tage de services.C'est du AA à son nfeilleur, ils s'en sont pour collaborer avec les directeursdans I'observancedes
règles qui régissentces établissements.
tirés brillamment !
" De plus, le BSG fournit aux comités et aux membresdes
AA prisonniers de la documentationgratuite, dont Les AA
dans les prisons et Ça vaut miewr que de poireauter en prison : le Box 4-5-9 et d'autre documentationet matériel audiovisuel. Le Grapevinedonneles anciensnumérosde sarelue. "
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ETABLISSEMÉxTS
PENITENTIAIRES

Amos prévoit que le mouvementdesAA seraun gros atout
dans les années1990, aux conditions suivantes:

Comment les AA peuvent-ils
rejoindre la partie de notre avenir
qui est derrière les b{rreaux ?
" Une partie de I'avenir de notre associationest présentement enferméedans des prisons et des centresde détention
pour jeunes, dit Amos Reed, de Salerfi,Oregon, administrateur de classeA (non alcoolique), $t dans tous ces établissements,I'alcool estla raisonprincipalede leur incarcération. Les membresdéjà abstinentsavec le programme des
AA pourraientavoir la mission, au courgde I'annéequi vient,
de faire un effort collectif en vue de lejoindre les alcooliquesqui sont déjà derrière les barreau! et ceux qui y seront
un jour. "

o Les membresdesAA devront accepterd'aller dansles prisonset les centresde désintoxicationen plus grand nombre pour partager notre force dans la sobriété, en toute
impartialité et sans réserve aucune. Un grand écart peut
existerentre les membresde I'intérieur et ceux de I'extérieur; par contre, il y a un lien de sympathiebienfaisant
qui existeentreun membredesAA qui en rejoint un autre ;
o Faire plus d'efforts pour transmettrele messageaux minorités qui sont encore sous-représentées
dans les AA tout
en constituantun nombre disproportionnéde nos prisonniers alcooliques;
o Que chacunde noustravaille encoreplus fort pour établir
un climat de coopération entre les directeurs de prison,
leurs chapelains,leurs officiers de libération conditionnelle
et les agencesimpliquées- pour se familiariser avec les
questionsinternes, avec leurs forces et leurs faiblesses.
Nous avonsposédes gestesà I'endroit des agences,surtout par lettre, mais rien ne peut remplacer le contact de
personneà personne;

Amos, qui a pris sa retraite à titre de secrétairedu Déparcorrectionnglsde I'Etat de Wastementdes étabiissements
hington, estprésidentdu conseild'admlnistrationdu Comité o Que les membresdes AA du comité progressentdansl'étapénitentiaires.Il a lli mêmepassé52 ans
desétablissements
blissementet le maintien d'un réseaucomplet de parraide sa vie à æuvrer dans le domainedds centresde correcnage temporaire."
tion, de l'éducationet du bien-êtresocial,et il se préoccupe
Quand tout cela sera dit et fait, ajoute Amos, transmettre
beaucoupde la façon dont les AA peuyent conjuguer leurs
le
messageaux membresdesAA déjà incarcérésne serapas
efforts pour faire face à I'augmentationdu nombred'alcooencore
suffisant. " Le plus grand défi qui attendle mouveliques dans les prisons.
ment est de rejoindreles alcooliquesavantque leur maladie
Amos rapporte que " les statistiquebdémontrent qu'au les conduiseen prison.
moins 80% de nos prisonniersdevraientêtre classésdans
Afin de répondreà un besoin,nousdevonspremièrement
la catégoriedes buveurs-problèmes
ou des alcooliques.Ce
prendreconscience,en parler et être disposéà poser les
en
quandon sait
pourcentageprend desproportions inqui]etantes
gestesnécessaires,conclut Amos. Transmettrele message
pour descrimes
qu'environ55% despersonnescondamlrées
comporteune responsabilitépaftagée:dansla mesureseuviolents buvaient au moment de les co{nmettre - et que la
lement où chacunfera sa part, le mouvementdes AA dans
plupart étaient âgésentre l7 et 27 ans."
son ensemblepourra-t-il faire partie de la solution pour aider
Au cours de la dernièredécade,poufsuit Amos, le mou- les alcooliquesqui souffrentencoreet qui sontprésentement
vement des AA semblaitavoir accompfide grandsprogrès en prison - ou qui le serontdans un proche avenir. Il est
dansla transmissiondu message' à l'iritérieur '. On estime déjà très tard, alors agissonsensemble,maintenant."
qu'au Canadaet au États-Unis,il existdprésentementI 650
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vous pRoJETEZLINÉvÉNnuENTpouR rÉvnrBR. MARs ou AvRIL ?
Rappelez-vousque la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le L5 janvier.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G..
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5.9
publiétousles deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains, à I'adressesuivante :

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

. 3 , 5 0$ U S*

Ab o n n e m e ndt e g r oupe(10 exemplaires)...

.....

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal

*Inscrire au recto de votre chèsue: oPavable in U.S. Funds".
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Box@4lïlg
Les réceptions des Fêtes sans
alcool peuvent encore sembler
re d o ut ablesaux nou v e a u x me mbres. Mais beaucoupd'enlre nous
ont connu les plus belles fêtes de
leur vie sans consommerd'alcool,
chose que nous n'aurions jamais
imaginée,souhaitéeou crue possib l e a u t em ps où nous b u v i o n s .
Vo i c i quelquesr ec e n e sq u i v o u s
p e rmenr 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.
pendant lo soison des Fêtes. Amen e z d e s nouv eaux a u x ré u n i o n s ,
offrcz-vous à répondre au téléphone dans un club ou dans un
bureaucentral, donnezle message,
aidez dans la cuisine ou visitez
I'aile réservéeaux alcooliquesdans
un hôpital.

ffitr

2. Recevezdes amis A.A., parti<'ulièrement
des nouveaur. Si vous
n'avez pas I'espacevoulu pour accu e i l l i run gr oupe,n' in v i te zq u ' u n e
personne à dîner et recevez les
autres au moment de prendre le
ca fé .

3. Gordez, à portëe de la matn,
votre liste téléphonique de menrb re sA., 4. 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 .

BULLETINDE NoUvELLES
Douze recettes
pour Yousassurer

desfêtes
sobreset joyeuses

4. Informez-vous sur les réceP'
tions, réunions ou oulres rossem'
blements projetés Pour le lemPs
des Fêtes par les grouPes de votre
région et allez-y. Si vous êtes
timide, amenez un plus nouveau
que vous.

J. N'assrirez à aucune récepîion
des Fêtesqui vousperlurbe. Yous
de votre habiletéà
souvenez-vous
lorsquevous
excuses
des
trouver
buviez?ll estmaintenanttempsde
mettrece talentà profit. Aucune
réceptionde bureaune vaut votre
bien-être.

"v:rt-- -"5fu$
t

6. Si vous devez oller dons une
où l'on
réception
-..L*-- ' --(/
q q Fsert
" de I'ulcool et
q u ' i l v o u ssoi t i mpossi bl ed' être acc o mp a gné d' un membrc A .A .'
ayez des bonbons à votre Portée.

frH\ffie
rËqturu
E. Allez à l'église, n'importe laquel l e.

9. Ne restez pas inoctif, à broyer
du noir. Faitesdc la lecture,visitez
dcs musées, prenez des marches,
écrivezà vos amis.

10. Ne commencezpos moinlenanl
à vouspréoccuperde cesrcntufions
des fêtes, Souvenez-vous:"une
journéeà la fois".

I L Profitez de lo véritoble beouté
deslêtes qut se troduit par l'omour
et lo 1oie. Peut-êtrcvous est-il diffi ci l e d' offri r des cad eaux t angibl es,mai scetteannée,vouspouvez
offri r de I' amour.

{lr
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7. Ne vous croyez Pos obligë de
prolonger volre soirée. Prenez à
I' a v a n c e un " engagementl mP orta n l " q ue vous devrezrespecter.

12. " A près ovoi r connu. . ." Point
n' est besoi n i ci de r epét er la
D ouzi ème E tape pui sque vous la
savezdéj à.
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