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vers le progrès
<Cheminons>>
La vitalité du mouvement
estattribuableà I'esprit de rotation
Les membres des 4.4., réunis au Forum régional de la
région nord-estqui s'esttenu à Somerset,au New Jersey,ont
profité d'un échangespontané et animé portant sur le thème:
(La rotation et seseffets au sein de notre région.> Il a aussi
été question de la différence de comportement des <serviteurs
et des <diplomates> ainsi que de <l'art de savoir
susceptibles>>
céder sa place>. Les exposés des déléguésde la Conférence
ont touché maints aspects.
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vousrendrezserviceà cettepersonnede mêmequ'à tous ceux
>)
concernés.
JosephR., déléguédu Connecticut,s'estservide I'exemple
de la toupie pour démontrer combien il était important
qu'une personne déclenche le processus de rotation.
Lorsqu'elledéviede son point de départ,une autrepersonne
Il a rappeléà
doit, à sontour, provoquerle mêmeprocessus.
sescollègues
impliquésdansle serviceque<la rotationn'a pas
étécrééepour démettrequiconquede sesfonctions,maisbien
pour assurerque les égoïstesne s'accrocherontpas aux
différentsposteset afin que tous aientune occasionde servir.
De plus, dit-il avecun largesourire,la rotation limite la durée
de servicedes individus qui nuisentau bon fonctionnement
desaffaires.>

En faisant remarquer que la rotation est <notre moyen le
plus sûr pour éviter que le pouvoir, le prestige et la renommée
ne faussentnos intentions les meilleures>,Frank R. a souligné
son importance en apposant une <<valvede sécurité> sur ces
mêmes intentions. Il dit que le mode de rotation dans tous les
niveaux de service - du Conseil des syndics en passant par le
B.S.G., jusqu'à l'échelon du groupe - impose une limite à Ia
durée de serviced'un membre et <donne au nouveau, par le
fait même. I'occasion de servir>.
Dick D., déléguédu New Hampshire, a souligné qu'il avait
été initié à la rotation <le jour où I'on m'a prié de ne plus
préparer le café dans mon groupe. C'est alors que j'ai appris
qu'il fallait savoir se retirer pour conserverson bien-être.>
Depuis ce temps, Dick a très souvent dû appliquer ce principe
de rotation, bien qu'il lui répugne parfois à le faire. Il nous
dit: <Mon épanouissementpersonnel a progressésuite aux effets de la rotation et je souhaite fortement que lorsque le
temps sera venu pour moi de quitter mon poste de délégué,je
SarahG., déléguéedu Vermont, a insistésur I'importance
sache me comporter en homme averti plutôt qu'en enfant d'une ôonscience
de groupeéclairée.Elle dit: <Plus il y aura
frustré>.
de personnesaptesà porter Ie message
desA.A., plus vite et
(Son expériencenous rappelle I'extrait suivant d'une causerie sur la rotation prononcée par Bob H., ex-directeur du
B.S.G.: <<Lorsqu'ils[les serviteursau sein du mouvement]
quittent leurs fonctions, ils obéissent'à la loi au pied de la lettre', mais se conforment-ilsà son esprit s'ils persistentencore
à garder I'emprise?L'incapacité d'apprendreà cédersa place
peut presque dégénéreren maladie. Parfois, ces malheureux
ont besoin d'aide pour apprendre à vrqimenl lâcher prise.
Nous pouvons même aller jusqu'à leur tordre les bras (au sens
figuré, bien sûr). Mais quel que soit Ie moyen, il ne faut pas
hésiter à I'employer pour les forcer à démissionner. Ainsi,

plus loin il seradiffusé. Si ce principede rotation n'existait
pas, la responsabilitéde la diffusion du messagereposerait
uniquementsur une poignéed'individus, ce qui entraînerait
I'aliénationde notretroisièmeLegsde service.>
Betty R., déléguéede I'ouest du Massachusetts,
a élaboré
sur cemêmethèmeen disant:<Le message
desA.A. lui-même
est important, pasle messager.
Par conséquent,c'estI'esprit
de rotation qui anime notre fraternité.>
Témoignantde I'expériencede son propre groupe, Carol
K., déléguée
de Pennsylvanie
ouest,déclarequeleur président

c Pourquoi lesprisonniers,qui n'ont pss accèsà l'alcool,
changeà chaque semaineet qu'un secrétairedifférent est
quraient-ils
(contrairement
nommé chaquemois
à I'usage,qui veut que
besoindu mouvement?De fait, la contrebandede
desresponsables
nouveauxsoientélus deux ou trois fois par I'alcool existeen prison. Et qui plus est, le programmedes
année).<Cetteméthodes'est avéréeefficace,dit-elle, parce A.A. va au-delàde la simpleabstinencede boissonsalcooliqu'elle nous éloigne des concoursde popularité et donne sées.Il représenteun mode de vie et sa réussitedans les
que'lesprincipespassent
I'assurance
avantlespersonnalités'. groupesétablisen prison démontreque nouspouvonsaiderle
Ainsi, tous ont la chancede serviret de sesentirimportants.) détenualcooliqueà se préparerà une vie sobreet meilleure
aprèssa libération.
Un éditorialdu Journal Chroniclede Houstondisait:<Des
statistiquesrécentespermettentde dire que... Iesdifficultésà
affronter la vie peuventconduire(un individu) à I'abus de
I'alcool
et desdrogues,lequelabusmèneau crime. Enfermer
À la dernière page de ce bulletin, vous constaterezque tous
gensconstitueune protectionpour la société,maisqui
de
tels
les membres du personnel attaché au B.S.G. changent de
demeureprovisoirepuisquele problèmeresurgitdèsla libérafonction. Cette procédure biennale respectele principe de la
tion
du délinquant.Les A.A. détiennentun excellentrecord
rotation dans les A.A. en garantissantque personne ne puisse
en
la
matièrepuisque,non seulementils traitent directement
jamais penser détenir I'exclusivité de quelque fonction et en
la maladie,maisils enseignent
aussià leursadhérentsune disdonnant I'occasionà chacun d'acquérir une connaissanceapcipline
et
une
morale
conception
et philosophiqueque bien
profondie du travail effectué au B.S.G..
descriminelsn'avaientjamais apprisesauparavant.D

À leur tour, les membresdu personnel
<<obéissent
aux lois de la rotation>>.

c Pourquoi livrer un messagedans uneprison alors queje
n'ai jamais été incarcéré?Commentcesdétenuspourraient-ils
s'identifierà moi? Voilà une occasionde partagervotre expérience,votre force et votre espoiravecd'autresalcooliques.
Dansplusieurscas,vous serezle premiermembredesA.A. à
être entendupar un prisonnier.Racontezdonc votre histoire
tellequ'elleesten réalité.Et n'oubliezpasquevotre auditoire
Pourquoilesprisonniers,qui n'ont pasaccèsà I'alcool, au- est plus intéresséà connaîtrevotre façon de restersobresque
raient-ilsbesoindu mouvement?...
Pourquoilivrerun messa- cellequi vous a poussésà boire. Exprimezvos sentimentsge dans une prison alors que je n'ai jamais été incarcéré? votre
solitude, votre désespoiret vos craintes- parlez du
Commentcesdétenuspourraient-ils
s'identifierà moi?...Est- rétablissement
et desdouzeétapes,et les détenusalcooliques
ce que je ne me sentiraipasmal à I'aise?...Et celane va-t-il s'identifierontà vous.
pas sansdangerpour ma sécurité?
Si vous pouvezrire de vous-mêmes,n'hésitezpas! L'huLorsquenotre représentant
de groupeauprèsdesétablissemour
a despropriétéscurativeset constitueun atout impormentspénitentiairesdemandeI'aide de membrespour porter
pour
tant
cesêtresqui ont peu de raisonsde se réjouir dans
le message
en prison,qui d'entrenousn'a pas soupesé
dans
quotidienne.
leur
vie
Et habillez-vouscommevous le feriez
sonespritau moinsunede cesquestions,pour ensuites'abstepour
tout
autre
engagement
danslesA.A. La fraternitécroît
nir de se porter volontaire?En vérité, plusieursont éprouvé
par
par
I'attrait
I'exemple.
et
cesréactions,causées
en grandepartie par despréjugésbasés

Le message
desA.A.
transforme la vie des détenus

o Est-ce que je ne me sentirai pas mol à I'aise! Rappelezvous notre déclaration:<<Je
suisresponsable>.
Adressez-vous
aux détenusà titre de frèrealcoolique.N'eût étéde I'alcool,la
pénitentiai- plupart d'entreeux n'auraientjamais
Bob M., présidentdu comitédesétablissements
commislescrimesdont
resde la régiondu Nouveau-Mexique,
dit: (Il est difficile de ils se sont renduscoupables.Et peut-êtreque le membredes
recruter des membresde I'extérieurdisposésà assisteraux 4.4., assisprès de vous dans une réunion extérieureet qui
réunionstenuesen prison. Et pourtant, je crois qu'ellessont rayonnede sobriétéet d'attrait, a-t-il un jour étépuni pour un
plus sécuritairesque cellesqui se déroulentà I'extérieur.>r crime important?
Depuisquatreans,il a lui-mêmetravailléavecdesalcooliques
(est aussiforte
Dans lesA.A.. la chaînedu rétablissement
détenuset il considèreque <C'estlà une occasionunique de
pratiquerla douzièmeétape.De plus, ajoute-t-il,la tradition que son lien le plus faible; elle prend de la force dans la
desA.A. fait appelà nous, à titre d'alcooliquesrétablis,afin mesureoù ellepeut rejoindreson lien le plus fragile.>Bill W.
que nous soyonsprésentslorsqu'un alcooliquerecherchede a peut-êtredit celaen pensantà I'alcooliquedétenu,homme
I'aide,peu importequi il estou d'où qu'il vienne.>
ou femme!

sur I'ignorance,si I'on en croit les membresqui ont euxmêmesvécuune telle expérience.

Plusieurs,
tout commeBob M., travaillentpresqueen solipour
porter
taires
le message
danslesprisonsétabliesà travers
pays.
le
Leur expérience
collectiveréfute de la façon suivante
le fondementde cesraisonnements
courantset attestela sécurité de ceslieux:

Porter le message
aux prisonniersdemandedu tempset des
efforts. L'éditorial du journal Chroniclede Houston déclare
ceci:<<Iln'est certainementpas facile d'amenerdescriminels
endurcisà se convertir à un tel programme,mais il vaut la
peined'essayer>>.

Un nombre sanscessecroissantde membresdes A.A. de
aux
l'extérieursont prêtsà essayerde transmettrele message
auprès
effectué
sondage
d'un
les
résultats
détenus,d'après
des déléguésrégionauxet des présidentsdes comitéssur les
pénitentiaires.
Commeil a étérapportédansle
établissements
pénitentiaires
juillet
des
établissements
Bulletin
du
numéro de
dit qu'ils
ont
répondants
par
des
le B.S.G., 5490
émis
pas
des
conférenciers
à
recruter
de difficultés
n'éprouvaient
à l'intérieur desmurs alors que 4590
pour porter le message
problème
que
existaittoujours et qu'il était souce
ont admis
par
les raisonnementserronésque nous venons
vent causé
d'exposer. Un grand nombre de prisonniers,aujourd'hui
sobres,admettraientvolontiersqu'il est essentielde dissiper
aux membresdes
de telsmalentendus;ils sont reconnaissants
en prison et à ceuxqui les
A.A. qui leur ont porté le message
ont rencontrésle jour de leur libérationpour lesintroduire à
leur premièreréunionà I'extérieurdesmurs et leur souhaiter
libre> de la fraterbienvenuedansle <<monde
une chaleureuse
nité.

seraientproduites
La Conférencea stipuléque lescassettes
seraientprojetés
à titre d'essaiet qued'autresenregistrements
pour 1984qui diffuseraientdesarticleschoisis(réimpressions
des articlesles plus populairesau cours des ans). Le choix
final comprendceux-ci:<What Is Acceptance?>(Qu'est-ce
queI'acceptation?),
danslequelBill W. analysela Prièrede Ia
sérénité;<The Fundamentalsin Retrospect>(Rétrospective
de nos principes)par le Dr Bob; <Slipsand Human Nature>>
(Lesrechuteset la naturehumaine),textetrèspopulaire,écrit
par le Dr William D. Silkworth;uneétudedesétapespar le Dr
Harry EmersonFosdick;et un grandnombred'autresarticles
rédigéspar des membressur le parrainage,les slogans,les
traditions et autresaspectsde la sobriétéquotidienneenseignésdansle programmedesA.A.

On recherchedes candidats
aux postesde syndicsrégionaux

II vous est maintenantpossible
d'entendrele A.A. Grapevine

La Conférencedesservicesgénérauxde 1984,qui aura lieu
à New York, en avril prochain, devra analyserles listesde
candidatsà deux postesde syndicsrégionaux.Le curriculum
L'expressioncourante<avoir entendudans le Grapevine>> vitaede chaquecandidaten titre devraêtreparvenuau B.S.G.
prend aujourd'hui un sens nouveau. Pendant des années, au plus tard Ie premierjanvier 1984.
nousavonspuisédesbienfaitsdansla lecturedu A.A. GrapeLe nouveausyndicde l'ouest du Canadaremplirale poste
vine, la réunionécritede la fraternité.Désormais,suiteà une actuellement
détenupar Al H.; et I'autre syndicélu succédera
recommandationde la Conférencedes servicesgénérauxde à JoanS. qui représente
I'ouestcentraldesÉtats-Unis.(Al a
1983,cetteréunionest ouverteaux aveugleset autreshandi- étéélu en l98l; Joan- alorsJoanU. - a occupésonposteà
capés,de mêmequ'à tous les membresqui prennentplaisir à partir de 1982. Ils comblent tous deux des posteslaissés
écouterune réunionsur cassette,chezeux ou dansI'automo- vacantspar dessyndicsqui sontdécédés
au coursde leur manbile, avant ou après avoir assistéà une réunion régulière. dat.)
Êcrivezau A.A. Grapevinepour obtenir un dépliantconteLes candidatsaux postesde syndicsrégionauxsont choisis
(enanglaisseulement). parmi
nant desinformationssur cescassettes
régionaleset, conforméles membresdes assemblées
ment aux procéduresde la Conférence,(voir <Le manuelde
pages98 à l0l) le nombredescandidatsestréduit à
services>>,
un par région.
par I'ensemblede
S'il n'y a aucunvote de désapprobation
la Conférence,lescandidatssontéluspar le Conseildesserviqui suit immédiatementla
cesgénérauxlors d'une assemblée
Conférence.

BOX 4-5-9
A vez-vousai me Ia l ecturede ce bul l eti n? A ti tre de M.C .D . , v ous ètes
pri vi l egi ésde l e recevoi r, pri vi l ège que d'autres membres n' ont pas ,
mai s peut-être serai ent-i l s i ntéressésà se reni r au co urant des
événementsA .A .?
A bonnement i ndi vi duel , 1,50 $ par année; abonnement de groupe,
3,50 $ par année pour envoi en vrac de di x exempl ai res.V ous n' av ez
qu'à écri re à:
C eneral S ervi ceO{l i ce
P ,O. B ox 459
Grand C entral S tati on
N ew Y ork, N .Y . I00163
V eurl l ez\peci l rer: É di tron l rançai se
D roi t d'auteur,1983
A .A . Worl d S ervi ces.Inc.

Le coin du R.S.G.

Le coin du bureou centrol

LE PARTAGE
SUR UNE GRANDE ÉCHNTTT

Y A.T.IL UNE ERREUR D'IDENTITE?
NON.

Les membresdu groupe Three Oaks, de Gastonia,
N.C., sont conscientsque le mouvementatteint une
portéemondialeet ils offrent un moyennouveaupour
aider. Luther C., R.S.G., rapporte:<<Nous
avonsfait
I'acquisitiond'une tirelire ayant la forme du globeterrestre et nous I'exposonsà chaqueréunion. Tous les
argentsdéposéssont envoyésau bureau des services
généraux.

L'anecdotesuivantea été puiséedans le bulletin de
nouvellesdu bureaucentralde Vero Beach,en Floride.
II s'agit d'un appel à I'aide qui a résulté en deux
<douzièmeétape>.Suiteà un appelfait à I'intergroupe,
une équipede membresdesA.A. s'estrenduedansun
restaurantMcDonald du quartier afin de conduireun
alcooliquedansun centrede désintoxication.Effectivement, il s'y trouvait un alcooliquetrèsmalade,bouteille
en main, qui s'est joyeusementlaissétomber dans la
voiture. Selon le rapport inscrit dans le bulletin de
nouvelles,le <seulinconvénient>était que <l'alcoolique
qui venaitd'être emmenén'était pasceluiqui avait téléphoné>>.
Il avait quitté les lieux et, par hasard,un autre
alcooliqueerrait par là, qui fut transportéau centrede
désintoxicationà sa place.Entre-temps,celui qui avait
fait I'appela téléphonéà nouveaud'un endroitdifférent
en demandantoù était son chauffeur.Une autreéquipe
a aussitôtétédépêchée
sur leslieux et c'estainsi que les
deuxhommessesontretrouvésau centrede désintoxication. La moralede cettehistoire,d'aprèsledit bulletin,
est (qu'il ne faut pas s'appuyersur une cabinetéléphonique,sinonI'on risqued'êtretransportédansun centre
de désintoxication.>

Commegroupe,noussommesà jamaisconscients
de
nos responsabilités
à l'égard de notre propre sobriété
ainsi que de celled'autresalcooliquesqui souffrentencore,où qu'ils soient.>

.LE MOUVEMENT
EST POUR TOUT LE MONDE'
Nous comptonsdans nos rangstrois nouveauxsyndics de ClasseB (alcooliques).Ils sont: Helen H., de
Melita, Manitoba, syndic sans attribution territoriale
pour le Canada;WayneP., de Rogers,Arkansas,syndic
régional de la région sud-ouest;et Garrett T., de
Washington,D.C., syndicrégionaldu nord-est.Ils sont
tous trois membres du Comité du congrèsinternational/forums régionaux(entreautres),et chacuna une
bonneraisond'être heureuxd'en faire partie.
Helen,membresobredepuisdouzeanset demi, nous
dit quececomitéétaitsonpremierchoix: <Il estmerveilleux d'être le lien entrele mouvementau niveaulocal et
le bureau des servicesgénéraux,et de constaterque
nous-mêmes,
ainsi que nos buts, sont tellementsemblables.>Elle siègeégalementau Comité international,de
pénitentiaires.Elle
mêmequ'à celui des établissements
est particulièrementheureusede siégerà ce derniercomité car, dit-elle,<<jesuisreconnaissante
de n'avoir pas
été incarcéréealors que je buvais.>
Wayne,qui est sobredepuis1969,collaboreà l'organisation d'une <miniconférencerégionale>dans la
régionsud-ouest.Ce seraune premièreet nousne sommesqu'à en définir les prémices,maislesdélégués
semblent intéresséset nous la projetons pour la fin de
1984)).
Garrett, qui est sobre depuis27 ans, a très hâte de
s'impliqueret de veiller à ce que <le serviceau niveau
local ne sedétériorepas>.En premierlieu, il est<<préoccupé de l'attitude des groupesenversles nouveauxqui
viennentdescentresde réhabilitationet descours.En ce
domaine,je trouvequ'il y a placeà I'améliorationet à
une meilleureentente.Le mouvementest pour tout le
monde.>>

Le coin du syndic

LE SERVICE
EST UNE YOIE À NOUNTE SENS
Le servicedans la fraternité est une voie à double
sens:plus vousdonnez,plus vousy gagnezen qualitéde
de
sobriété.C'estcequ'affirmeJohnB., anciendélégué
Ia régionsud du Vy'isconsin,
dansune lettrequ'il a écrite
au B.S.G.
<<Je
me suis impliqué dans le serviceparceque mon
groupeme I'a demandé,bien quej'aie étéparfaitement
ignorant dans ce domaineet que je n'aie vraiment pas
souhaitéapprendre.J'ai dû sacrifierbeaucoupde mon
temps et apprendre à écouter ceux qui voulaient
m'aider. J'ai dû lire toute la documentationà ce sujet,
commeelle était écriteet non commej'aurais souhaité
qu'ellesoit. Et qui plus est,j'ai dû réaliserque le programme comportait plus que mon propre rétablissement. DanslesA.A., nous avonstellementplus à offrir
et le serviceest une autre façon de transmettrenotre
programmeà ceuxqui souffrentencoreet qui ignorent
notre existence.)
Malgré I'ampleur du travail, fait-il remarquersur un
ton légèrementironique, notre syndic régionala toujours dit que certains d'entre nous recherchentun
moyen'plus facile,plus doux', et selonlui, cemoyenest
le service.Inutile de dire que je partagecet avis.>

Le coin du délégué

Qutest-cequtune

((conscience
de groupeéclairée?>
o Lorsquele mouvementavait deuxannéesd'existenceet que
dépourvu,un ami bien intentionBill W. était financièrement
poste
un
alléchant
comme thérapeutepour
né lui a offert
nombreux
bénéficesmargiloi,
comprenant
de
hommesde
propre
compte
de dépenses
bureau, un
et
naux comme son
part
profits>>.
Il s'en alla chezlui, tout excité
une <<large des
par cetteproposition. C'était soir de réuniondans son sousj'ai racontémon
sol et il dit: <Transportéd'enthousiasme,
aventure>.Mais les autresmembresont reculédevantI'idée
que leur cofondateurdevienneun professionneldu mouvede groupe
ment et Bill a refuséla proposition.La conscience
étaità l'æuvre.

ter queceuxqui ont entravéla réalisationdu principevoulant
que la consciencede groupe des A.A. soit la seuleautorité
ultime dansla conduitede nos affaires>.
À traversles ans, I'expériencea démontréque les groupes
à cequelesdécisionsconcerdesA.A. n'étaientpasintéressés
nant leursaffairesde serviceet de politiquessoientprisespar
d'autres;ils voulaientdirigerleurspropresdestins.De plus,il
est devenuévidentqu'ils étaienttrès capablesd'exercercette
prérogative.Comme le dit Bill, <<laconsciencede groupe,
lorsqu'elleétait bien informée des faits, des implicationset
des principesen jeu, offrait une décisionqui était bien souvent plus sagequ'aucunchef n'aurait pu le faire, qu'il ait été
ou non choisi par le groupe.>

Nous vous proposonsce scénarioafin de bien comprendre
de groupe.SeptrnembresdesA.A.
l'éthiquede la conscience
sont réunisavec,pour tout partage,deuxpetitesbouteillesde
o Lorsquevotre groupechoisit un présidentet qu'à la place sodaet cinq citrons. Certainsd'entre eux choisissent
de parde Jimmy C., membrede longuedate,trèspopulaire,et qui a tagerégalementle soda(en ajoutant beaucoupde glaceet de
déjà occupéce poste,on élit Jenny G., qui est très effacée, citron pour remplir les verres);d'autresoffrent une solution
différente.Le vote est pris et la conscience
de groupedécide
de groupea parlé.
bien que fiable, alors, la conscience
ceci: en ajoutant I'eau du robinet, ils ont obtenu une
. L'opinion desmembresde votre groupeest peut-êtredivilimonademousseuse
en quantitésuffisantepour en servir à
séeconcernantI'adoptiond'une nouvelleformulede réunion, deux reprises.
la cotisationà payer au club où se tient la réunion, ou la
célébrationdes anniversaires.Personnen'a nécessairement La plupart du temps,il n'estpastoujoursfaciled'en arriver
pour à la consciencede groupe. Récemment,LaurenceH., de
tort ou raison,maisdèsque cesproblèmessont soulevés
délibérationet vote, il y a de forteschancespour que la ques- Oromocto, au Nouveau-Brunswick,a soumis ce problème
épineuxau B.S.G.: <<Lorsd'une assemblée
d'élection,des
de groupe.
tion soit tranchéepar la conscience
membresqui occupaientle postede M.C.D. il y a dix ans,ont
maintenuleur candidatureau postede délégués,mêmeaprès
une heure de délibérations,à cause d'une équivoque:le
Manuel de servicesstipuleaujourd'hui que 'des membresde
comités,anciensou actuels,peuventbriguer ce poste' alors
que dansl'édition précédente,
on lisait 'desmembresde comités,entrantsou sortants,ou les deux...'>>

Rédigés à la main sur du papier ligné de format légal, ce ne sont pas
des èglements que nous a légués Bill W., mais de sirnples principes
tlrés des expériences des premiers groupes des 4.4.. Son idéologie
sur la signitication de la <conscience de groupe" est préservée dans
<Les douze traditionsr, uA.A.Comes of Agen el
"Les douze étapes>,
,<Douzeconcepts de service mondialt.

Dansla premièrepartiede la réponseà ceproblème,il a été
signaléque le Manuel de servicesne contient par des règles
immuables,mais plutôt de simplessuggestions
où I'on peut
puiserdesorientationssur lesconditionsà remplir pour poser
sa candidaturedansquelquesphèrede service>.

La deuxièmepartie a proposéd'autressuggestions:<<Ces
décisionsdevraientêtre priseset adoptéesavant toute élection. Si, par exemple,votre région décideque les anciens
M.C.D. ne sontpaséligibles,
cettedécisiondevraêtreconnue
de tousdansuneréunionprécédantl'électionet I'on aura soin
d'annoncertrès clairementcetteréunion. Si I'on doit seproBien que parfois incomprise,la conscience
de groupe,telle noncersur de tellesquestions,lesmembresdevraientpouvoir
qu'expriméedans la deuxièmetradition, n'en demeurepas entendrele pour et le contre et donner leur opinion. La
moins un outil de basepuissantqui permetaux individusde douzièmegarantie,décritedansle quatrièmeconcept,recomet milieuxde s'éleverau-delàdesam- mande<Quetouteslesdécisionsimportantessoientprisespar
différentstempéraments
et de s'unir dansun but commun:demeu- voie de discussion,de vote et, dans la mesuredu possible,
bitionspersonnelles
En d'autres mots, la
rer sobreet aiderI'alcooliquequi souffreencoreà atteindrela avec une unanimité substantielle>>.
responsabilitéde la décisionrevenaità qui de droit, c'est-à
sobriété.
dire à la conscience
de groupeéclairéede la régiondu NouIl n'a pasété faciled'implantercettetradition. CommeI'a veau-Brunswick
et de l'Île-du-Prince-Édouard.
rappeléBill, <Peud'obstaclesont étéplus difficilesà surmonDans la mêmeveine,Dutch O., de Fort Lupton, au Colorado, a demandé:<À quelle occasiondoit-on recourir à la
Sketch reDrcduitavec la Dermissionde The A.A. Graoevine.Inc. @

conscience
de groupe?Quellepériodede tempsdevrions-nous
allouerentreI'annonced'une rencontreà cet effet et la décision à prendre?Et quel nombre minimum de membresdoit
puissedélibéreret prendre
être présentpour que I'assemblée
une décision?>

tions pour cetteforme d'activitéqui s'avèrela plus essentielle
de toutes?Si oui, nous vous prions de nous en faire part.

o De Denver,Colorado,GeneA. nousécrit pour contesterla
validitédu mot <fermé>>
dansla désignationdesgroupespour
débutants.Il dit: <DansI'annuairedu groupe,le mot 'fermé'
En réponseà cesquestions,le B.S.G. a suggéréque I'on veut dire 'pour alcooliquesseulement'.Avez-vousdéjà renrecoureà la conscience
de groupelorsqu'unedécisionnécessi- contré un débutantqui se reconnaissaitcomme alcoolique?
de groupe Pour ma part, je savaissimplementquequelquechosen'allait
tant un vote doit être prise.Le terme <conscience
qu'uneétudesuffisantea été pasdansma vie. Biensûr, je dormaisdanslesparcs,maiscela
impliquegénéralement
éclairée>>
faite sur la questionet que lesdifférentspointsde vue ont été n'avait rien à faire avecI'alcoolismeou les alcooliques.Ces
derniersavaientperdu leursemploiset leurs familles. Quant à
exposésavant que votre groupeprocèdeau vote.
moi, je ne voulaispas travailler,du moins pas avant d'avoir
Les expériencesdes groupes qui ont été rapportéesau
pris 'un autreverre' et à la conditionque ce travail convienne
B.S.C.indiquentqu'il estbon de prévenirlesmembressuffimon intelligence.En ce qui concernel'épouse,ellene faisait
à
sammentà I'avanceafin qu'ils puissentêtreprésents,soit une
que nuire à mon penchantpour I'alcool.
période d'environ deux semaines.Des groupesprétendent
qu'unemajoritéde deuxtiersdevraitêtresuffisantepour déliJe ne suispasvenuaux A.A., on m'y a traîné;j'étaisune
pas
quorum.
épavequi refusaittoute aide.Alors, ne me parlezpas de réubérer,maisil n'est
toujours faciled'atteindrece
groupe
propres
pourrèglesconcernantle
nions ferméespour débutantsqui s'adressent
Chaque
établit ses
aux alcooliques
qui reconnaissent
qu'une
<unanimité
leur maladie!>
centage de votes requis, cependant
substantielle>
est toujours à recommander.
o Marion D., coordonnatricedu bureaucentrald'AlbuquerCommel'écrit Bill lorsqu'il traite de la Quatrièmegarantie: que, Nouveau-Mexique,nous informe qu'un membrede sa
<Lorsqu'unedécisionprise avecune unanimitésubstantielle région a enregistréen languehispaniquedes cassettes
d'exs'avèremauvaise,il ne peuty avoir de récriminationsenflam- traits du Gros livre, qui s'ajouterontà Ia présentebibliothèmées.Tout le monde pourra dire: 'Nous avonseu un débat que de cassettes(principalement en anglais) qui comprend
prudent, nous avons pris une décisionet elle s'avèremau- diversesdocumentationssur le mouvement.
vaise.Meilleurechancela prochainefois!'>
<<Nous
croyons,dit Marion, que notre bureaudevraitnon
seulementêtre à la dispositionde I'alcooliquequi souffreencore, mais servir aussi I'alcoolique rétabli. Ainsi, nous
réalisonsque le prêt gratuit de cassettes
est très populaire.
Pour pouvoir emprunterune cassettependantquelquessemaines,il suffit de signersonnom et de donnerun numérode
téléphone.Plusieursde nos cartesde signaturessont déjà
o L'intergroupe de Emerald Valley, à Eugene,en Oregon, rempliesaprèsà peinesix mois que ceprojet existe!Il a grannous a fait parvenir une série de recommandationspour dementfavorisénotre champd'action et c'estpourquoi nous
mieuxpratiquerla douzièmeétape.Alex, membreaguerri,les sommeslà.>
a rédigéesen se basantsur sa propre expériencedans le domaine. Il dit: <Nous, membresdes A.4., sommesanimés
d'un enthousiasme
sansborne pour aider ceuxqui souffrent
encore,si bien que nouspouvonsmettreen dangernotrepropre sécurité,qui <doit venir en premierlieu si nous voulons
répondreà d'autresappelsde douzièmeétape.>>
Voici certainesde sesrecommandations:

Lettres très diverses
dansle courrier

Les assemblées
desA.A.
disposentde nouvellesaffiches

l. Autant que possible,ne pasrépondreseulà un appelde
douzièmeétape.Demandezà un autre membrede vous accompagner.

Les comitésqui projettent desassemblées
régionalesseront
peut-êtreintéressés
à savoir que le bureaudesservicesgénéraux disposede deux nouvellesaffiches. Grâce à elles, le
qui en est à ses premières armes dans le service
2. Prenez rendez-vous avec la personne seulement membre
pourra
documenterde façon précisesur la structure des
se
lorsqu'ellesera assezdégriséepour ôtre en mesurede vous
A.A.
et
sur
le moded'opérationde la Conférence.
parler. Et de grâce,donnezsuite à cettepremièrerencontre,
Une de cesaffichesreprésentele diagrammede la structure
3. Essayezd'être bon et compréhensif.N'oubliez jamais
que cet individu estaussimaladequevouset moi I'avonsdéjà de la fraternité,que I'on retrouveen petit format à la page20
du Manueldeservices.L'autre estun croquisillustrantla proêté.
cédureà suivre pour aboutir à une recommandationde la
4. L'expérienceenseigneque les hommesdevraientporter
Conférence(Flowchart);consultezla page57 du 1983Final
le message
aux hommes,et vice versa.
ConferenceReport (disponibleen anglais au B.S.G. et à
Êtes-vousd'accord avec ces quatre suggestions?Votre I'usageexclusifdesmembresdesA.A., au prix de 2,00$ la
intergroupeou bureaucentrala-t-il recueillid'autressugges- copie).

de la
L'an dernier,les visiteurssont venusprincipalement
Le diagrammeet le croquisont tous deux été agrandiset
(plus
particulièrement
Washington,
de
D.C.,
mesurent27" sur 39". Cesdeux affiches,en blanc et noir, régionnord-est
du New Jersey,
gratuitement,sur demandedescomitésrégio- du Maryland,du Delaware,de Pennsylvanie,
serontenvoyées
du Rhode Island. du Connecticutet de
naux ou des responsables,pour être exposéesdans les du Massachusetts.
New York). Nous sommestous impatientsde renouvelercet
desA.A.
assemblées
événement.

Profitezde notrejournéed'accueil
pour visiterle B.S.G.

Donc,c'estun rendez-vous,
samedi,le dix-neufnovembre,
à 489,Park AvenueSouth(entreles 3le et 32erues),à New
York.

à la
En novembredernier,750personnessesont présentées
journée d'accueilannuellepour visiter les bureaux fraîcheVOUS PROJETEZUN ÉVÉNNUNNT
ment rénovésdes servicesgénérauxet du Grapevine.Dans
POUR DÉCEMBRE. JANVIER OU FÉVRIER?
I'après-midi,ellesont pu assisterà une sessionsur les fonctions du personnelet participerà une périodede questionset
que la date limite pour nous faire parvenir
Rappelez-vous
réponses.
vos informationsestle l5 octobre.
Cettejournéed'accueils'esttellementbien dérouléeque
Il estentenduquele B.S.G.nepeutvérifiertouteslesinfornoussommesheureuxde vousannoncerquela prochainerenprogenre
mations
reçues.Nous devonscomptersur les membresdes
aura lieu le samedidix-neufnovembre
contrede ce
pour
A.A.
décrirecorrectement
lesévénements.
chain.de 9:00heuresà 15:00heures.

CALENDRIER DES EVENEMENTS DES 4.4., AU CANADA
Octobre
7-9
Sept. 30ler oct. - Winnipeg,Manitoba. 39econgrès.Écrire: Ch.,
P.O. Box 1084,Winnipeg,Man. R3C 2X4
2
- Rivière-du-Loup,
Québec.2le anniv. groupe t4-16
Les loups.Écrire: R.S.G., 2, Ste-Marie,Rivièredu-Loup,QC. G5R lW5
7-9
Écrire: r4-r6
- Red Deer, Alberta. Rassemblement.
Com., 3250- 57th Ave., Red Deer, Alta. T4N
l4-16
5V5
- Prince George, C.-B. 27e rassemblement.
7-9
Écrire:Ch., P.O. Box 1257,PrinceGeorge,B.C. 2l-23

vzL 4V3
7-9
7-9

'7-9

7-9

7-9

7-9

Fredericton, Nouveau-Brunswick.Rass.
régional.Écrire: Ch., P.O. Box 742, Sta. A,
Fredericton,N.B. E3B 5G4
- Edmonton, Alberta. Rass. Mini Skid Row.
É,crire:Ch., #4,8013 - 99th St., Edmonton,
Alta. T6E 3S8
- Claresholm,Alberta. lOerass.annuel.Écrire:
Secy.,P.O. Box 45, Claresholm,Alta. TOL 0T0
- Merritt, C.-8. lle rass.annuel.Écrire: Ch..
P.O. Box 1779,Merritt, B.C. VOK280
- London, Ontario. 30e congrèsrég. annuel.
Écrire: Ch., P.O. Box 725, London, Ont. N6A
4Y8
28-30 - Duncan,C.-8. l4e rass.annuel.Écrire: Ch.,
P.O. Box 595,Lake Cowichan,B.C. VOR2G0

- Toronto, Ontario. 3econgrèsgaismixe. Écrire:
Ch., 346SpadinaRd., Toronto, Ont. M5P 2V4
Ontario, 28econgrèsrég. an- Sault-Ste-Marie,
nuel.Écrire:Ch., P.O. Box7O2,Sault-Ste-Marie,
Ont. P6A 5N2
- SlaveLake, Alberta. lle rass.annueldu Dist. Novembre
?. Écrire:Ch., Box 2119,SlaveLake, Alta. TOG 4-6
- Calgary, Alberta. 33e congrèsrég. annuel.
240
Écrire:Ch., 401- 9th Ave. S.W.,Suire188-171,
- Montréal, Québec.Congrèsbilingue annuel.
Gulf CanadaSq., Calgary,Alta. T2P 3K5
Écrire: Prés., C.P. 460, Sta. R, Montréal, QC. r 1-13 - Wetaskiwin, Alberta. ler rass. - Écrire:
H2S 3M3
Com., P.O. Box 6995, Wetaskiwin,Alta. T9A
Orillia, Ontario. l8e congrès annuel de
2Y9
GeorgianBay. Écrire:Host Com., Lefroy P.O., I l-13 - Kelowna,C.-8. - 7erass.annuel.Écrire:Ch.,
Lefroy, Ont. LOL lWO
505McCurdyRd., Kelowna,B.C. VlX 2P4
- Halifax, Nova Scotia, 19eass.ré9. annuelle. 11-13 - Vancouver,C.-8. Congrèsrég. Écrire:Conv.
Écrire: Reg. Ch., P.O. Box 2007, Dartmouth
Com., P.O. Box 38,Sta.A, Vancouver,
B.C. V6C
PostalSta.E., Darlmouth,N.S. BzW 3X9
2L8

