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Les déléguésportent le message
de Ia 35e Conférence
aux membresde leurs districts

Harlan P., d'Arkansas,Emily R., de Brooklyn,N.Y., Mary
R., du Massachusetts
et nouveauprésidentdesdéléguésde la
Conférence,ainsi que Christina H., du Wisconsin, ont
déclaréque les membresde leursrégionsont reçu nombrede
cesimpriméset ils sedisenttrès satisfaitsde cetterecommandation.

Cependant,le déléguéJim McK. du Canadan'estpasde cet
avis. Il dit: (Ici. les membresutilisent les annuairesstrictement à des fins positiveset ils n'étaientpas très contentsdu
qu'il y a les annuairesrégionaux
changement.Heureusement
peut
Harold S., déléguéde la
retrouverlesadresses.>
où I'on
Colombie-Britaniqueet du territoire du Yukon, nous donne
En effet, depuisque les 9l déléguésdes États-Uniset du
un autresonde cloche:<<Les
A.A. n'ont pasd'influencesur le
il y a eu
Canadasont revenusdansleurs régionsrespectives,
4!e parallèle.Où que I'on aille, il y a desabuset nosmembres
un débordementd'intérêtet de partage.Pour sapart, Patrick
sont fort heureuxqu'une telle initiative ait été prise pour les
W., déléguéd'Hawaï, sedébattaitdepuisjanvier dernieravec
contrer.
régionaleafin de mettreau point
son comitéet son assemblée
Plusieurs déléguésont été très déçus de I'impossibilité
desprincipesdirecteurspour les aider à former une structure
de deux tiers des voix pour
de service.Après la Conférence,il est revenu à Honolulu d'obtenir la majorité nécessaire
puisqueles déléguésdes entériner la recommandationvoulant que les groupes des
muni des informations nécessaires
dont il avait A.A. ne vendentpas de publicationssauf cellesdistribuées
autresrégionslui ont donnéles renseignements
besoin.Maintenant,le projet esten marche.Patrick rapporte par le BureaudesServicesgénéraux,le Grapevineet lesautres
que le nombre de membresà Hawaï a triplé depuisles cinq corpsconstitués
desA.A. RichardR., du RhodeIsland,dit:
dernièresannées.<<ÀMaui, dit-il, la Fraternitéa grandi à tel
point qu'un intergroupea du être formé tout récemment.>>
pendantune Con<Le travail qu'accomplissent
lesdélégués
généraux
esténorme,maisil n'estjamais
férencedesServices
qui
que
les attend lorsqu'ils sont de
celui
aussi important
retour dansleursdistricts>,dit Bob P., conseillerauprèsdu
B.S.G.

Les déléguésse sont ensuitedéplacésdans les différents
districtsde leur régionoù I'on avait organisédiversesformes
de rencontresafin qu'ils puissentdonnerun compterendude
la Conférence.Ainsi, ils ont pu faire connaîtrelesrecommandationsde la Conférenceet discuterdesautressujetsqui ont
été traités. Certains déléguésnous ont informés que leurs
membresétaienttrès heureuxque le magazineA.A. Grapevine soit reconnucommerevueinternationaiede la Fraternité; d'autres ont souligné que les membresde leur région
souhaitentquele livre Le MouvementdesA.A. devientadulte
soit enregistrésur ruban sonore;maisil semblebien que tous
sont heureux que I'anonymat ait été proclamé à nouveau,
aussibien au seinde la Fraternitéqu'à I'endroitdesmédias.
Les membressont trèsheureuxde la décisionde changerle
format des annuairesdesA.A., qui serontdorénavantcomposéssur trois colonneset dans lesquelsI'adresse,le code
postal et les statistiquesdu Mouvementseront omis. Cette
mesureest prise afin de protégerI'anonymat et d'éviter que
des personnesutilisent ces adressespour des expéditions
massivesd'imprimés. Eleanor B., déléguéede Columbia,
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Homer W., du Maine,le déléguéle <<plus
sobre>de Ia Conférence,puisqu'il fait partie desA.A. depuis37 ans,dit: (<Ici,
nousavonsdesmembrestrèsactifs.La plupart sont d'accord
.. . . . . . . 6 avecla sixièmeGarantiede la Charte de la Conférence,qui
c.M.P.
.... . . . . . 8 stipule que 'Les Alcooliques anonymesne posent jamais
I . P. . .
Ét a b l i ssem e n tspénitentiaires..
. . . . . . 1 0 d'actes de gouvernement'.Mais cela contrarie les 'anciens
membres mordus du pouvoir' qui s'imaginent 'posséder
I'expérience'qui leur confèrele droit de diriger. CettegaranLe Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le Bureau des tie nous rappelleque nous ne dictonspas la loi: il n'y a pas
ServicesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,468 Park Avenue d'autorité chezles4.4., mais un Dieu d'amour qui semanifesteà traversnotre conscience
de groupe.))
South,New York, N.Y.
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Frank 5., du centre-sudde lu Californie: <<Ici,les membres
ont manifestébeaucoupd'intérêtpour la recommandationde
la Conférencepermettantà tous lessyndicsde ClasseB d'être
élus pour un mandat completde quatre ans, sanségardà la
Abonnement:Individuel, 1,50$ US pour un an; de groupe, périodeoù le postedevientvacant.J'ai soumisune proposi3,50$ US par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.
N'ou- tion à I'effet que les assemblées
régionalesélisentun syndic
bliez pas d'inclure votre chèqueou mandat-postepayableà: régional adjoint qui serait capablede combler une vacance
A.A.W.S..Inc.
dès qu'elle se produirait, mais elle n'a pas été retenueà
I'atelier. Cependant,je persisteà croire que c'est une bonne
idée>.

AlcoholicsAnonymousWorld Services,
Inc., 1985
Adressepostale:P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163

Marian H., de Utah: <<Depuis
mon retour, j'ai présenté
mon
rapport
de
Ia
Conférence
à cinq reprises,dont deuxfois
<J'ai ététrès heureuxdu résultatdu vote, qui était de 8l conplus
à
de
300
milles
de
chez
moi.
Cettesemainepasséeà New
tre 38 en faveurde la proposition,maisil aurait fallu 90 voix
pour
York
moi
a
été
une
expérience
spirituelle;j'en suis
pour adopterla motion à 'l'unanimité'. Il ne fait aucundoute
que
revenue
en
sachant
le
Mouvement
des
A.A. fait de moi
que cetteméthodede votation soulèvedesobjectionsquant à
je ne le suisen réalité.>
personne
que
une
meilleure
la procédure>>.
Dale 5., d'Ohio, présidentsortant du groupe desdélégués:
(Déjà, j'ai eu I'occasionde présentermon rapport de la Conférenceà trois repriseset à chaquefois, I'assistance
était nombreuse.Tous ont sembléheureuxdesrecommandations
de la
Conférence.Je suis particulièrementsatisfaitde la nouvelle
procédure,beaucoupplus simple,pour le choix d'un présiCôté finances,il existetoujours des difficultés. Plusieurs dent des déléguéset d'un adjoint: dorénavant,huit noms
déléguésont dit que les membresdesA.A. de leur régionac- serontplacésdans un chapeauet deux serontchoisis.Ainsi,
cueilleraientvolontiers toute orientation préparée par le nous disposeronsde plus de tempspour partager.D
B.S.G.sur le sujet,de mêmequ'un documentqui illustrerait
Frank Rice, Georgia: <Lesmembresdes A.A. à qui j'ai
comment et jusqu'à quel point les contributions aident à
parlé sont heureuxdes recommandationsde la Conférence.
transmettre
le message.
ChristinaH., du nord du Wisconsin,
y
<Les
le
fait
membresveulentsavoiroù va leur Ils ont déceléun sentimentd'unité et de force plus puissant
signale
suivant:
jamais.>
que
Et Mary R., deI'estdu Massachusetts,
argent.))
dit que(comparativement aux autres régions, notre contribution au
B.S.G. est très faible. Seulementcinquantepour cent des
groupescontribuent.Nous devonsles renseignerdavantage
sur l'importancede contribuerà cesservicesimportants.))
Pat R., déléguéedu Texas,a égalementmanifestéson inquiétudeen disant qu'une simple majorité de deux tiers ne
suffit paspour adopterune proposition.<<Marégion,dit-elle,
considèreque ce problèmedevraitêtrerésolu'au moyende la
de groupe'>>.
conscience

Cerrainsdélégués
rapportentque les membresde leurs NOUVeaUX
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des publicationsplutôt que par les groupes.Richard R., du
Rhode Island, remarque:<<Cet
arrangementdevait être temEn avril dernier, la Conférencedes Servicesgénérauxde
porairemaisil semblequ'il soit définitif. Malheureusement,
il
1985a élu deux syndicsdes Servicesgénérauxde la région de
y a une lacune:un désintéressement
de plus en plus grand à
New York. Le Conseil des Servicesgénérauxdes A.A. est
faire partie desservices.>>
composéde 2l syndics,soit 14 membresdesA.A. qui font
qui agissentcomDe façon générale,les déléguéssont d'avis qu'un solide partiede la ClasseB et septnon-alcooliques
espritde collaborationet de dévouementa contribuéà rendre me syndicsde ClasseA. Quatredessyndicsde ClasseB s'apcetteConférencemémorable.Voici les réactionsde quelques pellentsyndicsdesServicesgénérauxet agissentcommedirecdélégués:
teursaux conseilsdesS.M.A.A. et du Grapevine.

ShepherdR., qui remplacele syndicsortant,JacquelynS.,
estavocatet il a siégépendantplusieursannéesaux S.M.A.A.
à titre de directeur.En parlant de sa nominationau conseil,
Shepdit: <<...
c'estle plusgrandprivilègequ'il m'ait étédonné
de recevoirmais il est ironique, et seulun autre membredes
A.A. peut le comprendre,que c'est là un honneurqui n'est
pas pleinementcomprispar ma famille et mes prochesamis
non-membres.L'annoncede cetteélectionne serapaspubliée
dans les journaux. Seulementchez les A.A. pouvons-nous
recevoirun tel honneuren mêmetempsqu'uneleçond'humilité!D
Jim S., qui remplacela regrettéeMary F., au conseildu
Grapevine,se souvientqu'il était très maladeet qu'il priait:
<... si je peuxretourneraux A.A., je ferai tout ce qu'on me
demandera>.Mais en fait, Jimmy a fait lespremierspasalors
qu'encore affaibli par la maladie, il est allé au Dyckman
Group (qui estson propregroupe)et a demandéà préparerle
cafépour lesréunions.Il y a vingt ansde celaet ce fut le début
d'un long parcourssur la route du service,à commencerpar
son propre groupe, puis auprès des comités régionauxde
C.M.P., du sud-estde N.Y., à titre de délégué,panel27,
du Grapevine,
et aujourd'huisyndic.Jimmy
d'administrateur
premièrement,
il <n'y croit pas>;
réactions
contraires:
a deux
puis il ne voit rien d'étrangeà cela: <La choseest arrivée
parcequeje n'ai jamaisferméla porte).

Curriculum vitae des prochainssyndics
Deux nouveauxsyndicsrégionauxde ClasseB , soit un
pour les États-Unis,région du Pacifique,et un pour I'est du
générauxqui
Canada,serontélusà la ConférencedesServices
setiendraen avril 1986.
Le curriculumvitaedescandidatsdoit parvenirau B.S.G.
au plustard le premierjanvier1986.(Autrement,il n'y aurait
pas suffisammentde temps pour I'analyseravant la Conférence.)
Le nouveausyndic de la région du Pacifique remplacera
NatalieS., de Bellevue,Washington;celuiqui seraélu pour
I'Est du Canada succéderaà Kenneth D., de Moncton,
Nouveau-Brunswick.
Les syndicsde ClasseA (non-alcooliques)
siègentpour un
mandatde trois ans;lessyndicsde ClasseB (alcooliques)
sont
régionalesde chacune
élus pour quatre ans. Les assemblées
desdeuxrégionsconcernées
feront un premierchoixparmi les
régionalesdes
candidatsproposés.(Toutesles assemblées
États-Uniset du Canadaprennentpart au choix de leur propre syndicsansattribution territoriale.)
À la Conférenceprintanière,(consulterLe Manuel de servicesdesA.A. pour les procédures)le nombre de candidats
seraréduit. Le candidatchoisipar Ia Conférencepour chaque
région déterminéeseraélu par le Conseildes Servicesgénéraux au coursde la réunionqui a lieu immédiatementaprèsla
Conférence.

Rapport final de la Conférence
générauxde
Le Rapportfinal dela ConférencedesServices
1985estpublié. Il constitueun épaisdossierdu travail de serqui ont représenté
viceaccomplipar lesdélégués
la conscience
de groupedesA.A. desÉtats-Uniset du Canada.Il démontre
aussiI'enversdu décoren ce qui a trait à I'unité,à I'amouret
à I'humour qui ont prévalutout au long de la Conférence.
Ce Rapportfinal, truffé de vignettesiilustrantI'espritde Ia
Conférence,est envoyégratuitementpar le B.S.G. à tous les
générauxet à tous lesM.C.D. Les
représentants
desServices
membresqui le désirentpeuventen obtenir un exemplaireau
prix de 2 $ U.S. Il faudra toutefois vous identifier comme
membredes A.A. lorsque vous en ferez Ia demandecar ce
documentest strictementconfidentiel,puisqu'il contient les
noms de famille des membresde la Conférence,(tel que
recommandépar la Conférencede 1975)pour faciliterla communicationà I'intérieur de la Fraternité.
On en a déjà beaucoup dit sur les faits saillants des
délibérationsde la Conférence.Mais qu'en est-il des faits
diversqui ont suivi cetterencontre,jusqu'à I'avènement
du
forum? En voici quelques-uns:
o Sam S., anciensyndicde la Floride,a exprimésesremerciementspour I'invitation au dînerde la Conférencequi lui
est faite chaqueannée.<Toutefois,dit-il laconiquement,
c'est le seul dîner auquelj'assistequi me coûte 700 $.>
Samnous a égalementracontéque son alcoolismeI'a déjà
conduit à partagerune cabaneavec deux clochards.Ils
n'ont pas fait bon ménageet indignés,les deux loustics
I'ont mis à la porte en lui disant:<<Sors
d'ici, voyou de
ruelle>.
o Jeff H., délégué
de Twin Falls,Idao, a déridéla foulelorsqu'il a dit: <Mon épouseestuneceinturenoireAl-Anon.>
Il a égalementrapporté que <Descritiquesont dit que le
Cropevinen'est pasune publicationapprouvéepar la conférence...Je douteque cescritiquesle soientaussi.>
o MichaelAlexander,syndicde ClasseA, de New York, a
admis que durant les neuf annéesqu'il a siégéà titre de
syndic,<Le MouvementdesA.A. a été I'occupationqui
m'a accaparé
le plus, avecle sommeil.>
o Au coursd'une dessessions
de la Conférence,
GarrettT.,
syndicde Washington,D.C., a réfléchià hautevoix sur<la
façon curieusedont certainsmembresdesA.A. terminent
leursprièreslors de servicescommémoratifscélébréspour
le reposde l'âme de leursconfrèresmembresdesA.A. Ils
disent:'N'oubliezpas de revenir'>>.
r Gordon Patrick, de Lyndhurst, Ontario, présidentnon
alcooliquedu ConseildesServicesgénéraux,a présentéle
syndic sansattribution territoriale David A., de Dallas,
commeun <géantspirituel>.Ce derniera répliqué:<On
peut facilementse pendreavecune auréole,il suffit de la
baisserde six pouces.>
r Les déléguésde Californie, Ann G. et Diane O. se dirigeaientversle B.S.G. un après-midi.Dianefredonnaitet
Ann tenait à la main une tassede café. Un ivrogne qui
passaita trébuchésur elleset a déposéun sou dansla tasse

de Ann. Elles ont cru qu'ellesavaienttrouvé un nouveau
moyend'amasserde I'argent de pochepour les délégués.
Avant de présenterson exposé,Frank M., archivisteau
B.S.G., a avoué un penchantà la procrastinationdans
la préparationd'un discours.Il a ensuiterappeléà son
auditoirele casde Jim Estelle,de Huntsville,Texas,syndic
de ClasseA, en disant: <<Iln'y en a pas deux commelui
pour remettreau lendemain.Il est particulièrementdoué
pour compléterla rédaction d'un discoursaprès I'avoir
prononcé.>
Millie 8., déléguéde Brown Deer,au Wisconsin,a parléde
ce membredes A.A. qui, un jour, est devenumécontent
enversle Mouvementet a cesséd'assisteraux réunions.
Son parrain estvenule visiteret ils sesont assisdehors,en
facedu feu, sansparler.Aprèsun certaintemps,le parrain
s'estemparédu tisonnier,a retiréun tison ardentdu feu et
I'a soigneusement
déposésur la terre. En silence,les deux
hommesont regardéfixementce charbon rouge, puis ils
ont quitté les lieux. Aucun d'eux n'a parlé. Finalement,le
parrain s'estlevé pour partir. Le jour suivant,son filleul
était à la réunion.
Au brunch de fermeturede la Conférence,un garçon de
table avenanta déposéun bout de saucisseadditionnel
dansI'assiettedu déléguéGeorgeM., en lui disant à voix
basse:<C'est pour vous donner des forcespour le voyase)!

La mobilité du Mouvement
facilite les déménagements

vais;la seulechosequej'ai à faire estd'aller à uneréunionet,
je me retrouveparmi desamis, que je soisà
instantanément,
Sri Lanka, à Bangkok, à Hong-kongou à Paris, toutesdes
villes où je me sensparticulièrementà I'aise dans la Fraternité>.
VicenteM. avait huit ans de sobriétélorsqu'il a quitté Los
Angelespour Queens,N.Y. Il dit: <Je suis arrivé avecune
Le premier
longueliste de membresdesA.A. hispanophones.
j'ai
qui
téléphoném'a invité à assisterà une réunionle soir
à
même.Les membresont ététrès accueillants:ils m'ont invité
à parler, m'ont donné leurs numérosde téléphoneet m'ont
mêmeaidé à trouver un appartement.Il m'a donc été beaucoupplus facilede m'ajusterdansuneville étrangèreet je n'ai
jamais eu un seulmoment pour m'apitoyer sur mon sort ou
me sentirdépaysé.La chosela plus curieuseestqueje n'ai pas
eu à chercherdesamis. Je n'ai fait qu'aller aux réunionsen
essayantde m'identifier et en ne critiquant pas. L'aide dont
j'avais besoinétait là, à ma portée.>>
Pour sa part, JennyD. n'avait pas eu l'occasiond'apprélestalentsde sesamisA.A., jusqu'àcequ'elle
cierpleinement
déménage
en juin dernier.Elle était sobredepuisseptmois et
son nouvel appartementétait situé à une distancede trois
coins de rues de son ancien lieu de résidence,à Stamford,
Connecticut.Elle se rappelle:<<J'étais
là, hébétée,avectrois
enfantssur lesbraset seulementquelquescentainesde dollars
en pocheaprèsle paiementdu loyer. Mon mari, qui buvaitencore,était restédansI'autre appartementet menaçaitde faire
un drame.Quoiqu'il en soit, grâceaux enfantset à ma marraine,qui était une femmed'actiontrèsdynamique,j'ai réussi
à emballermesaffaires.Touteslesdix minutes,je lui téléphonaisen disant:'Je ne peuxpas,je ne peuxpas!'Alors, elleme
serinaitcesmots magiques:'Oui, tu le peux,tu peux le faire.
Maintenant.va emballertes chaudrons...!'

Lorsque,de peineet de misère,je me suisretrouvéedansle
Pour un membredesA.A., déménager
s'avèretrèssouvent
nouvel
appartement,
cinq membresdesA.A. queje connaisune entreprisedifficile car nous sommesattachésà nos parsaistrès peu s'y trouvaientdéjà. Ellesétaienttrès affairéesà
rains,à nos amiset à nosgroupes,sansoublierle nettoyeuret
déballermes effets, à laver la vaisselleet à tout ranger. Il y
le supermarché.
avait là une dame très éléganteaux cheveuxgris, toujours
La penséemêmede changerde milieu rappellelesfameuses vêtue impeccablement,qui n'avait conservéque le strict
(cures géographiques))
que nous entreprenionsau tempsoù minimum de sesvêtementspour s'attaqueraux murs de la
nous buvions, pour finalementréaliserque nos problèmes sallede bain avecdu récuranten poudre,de I'ammoniaqueet
nous suivaienttout le temps.Mais, commeI'a découvertun une énergiede fer. Je savaisquej'étais à la maison.>
dansla sobriétéen fait
membredesA.A., le déménagement
Un autremembredesA.A., Bill P., était sobredepuistrois
j'ai quitté la
une expériencetotalementdifférente.<<Lorsque
ans
lorsqu'il a déménagéde Minneapolisà New York, en
Suèdepour m'installeraux États-Unis,je buvaisquotidienneIl dit: <De I'arrêtd'autobus,je suisallédirectement
1983.
au
ment, se rappelleKirsten M. Je me suisdit que ma vie serait
j'ai
personne
YMCA
et
la
dont
on
m'avait
téléphoné
à
seule
différenteà Chicago,que je n'aurais plus à faire face à des
amitiésbrisées,aux créditeurs,ou à aucuneautreexigencedu donnéle nom. Il m'a amenéà une réunion dèsla deuxième
genre.Mais avantmêmed'avoir commandéun premierverre, journéedansla ville. J'ai fait d'autresréunionspour mejoinj'étais encore victime des mêmesproblèmes,à I'exception dre à un groupeen particulieret tout ce temps-là,j'étais avec
qu'ils étaientplus graves.J'avais transportéavecmoi mon des membresdes A.A., commej'en ai I'habitude.Cela a
alcoolismeet celui-ci s'est développémême si je m'effon- grandementfacilité mon intégrationdansce nouvelenvironnement.>
drais.>
Très peu de membresdisent qu'il est difficile d'assisterà
Sobre depuis maintenanthuit ans, Kirsten dit qu'elle a
déménagéplusieursfois et qu'elle a beaucoupvoyagédepuis une réunion des A.A. dans une ville étrangère.Lorsqu'elle
qu'elles'estjointe aux A.A. <C'estle jour et la nuit, dit-elle. s'estretrouvée
à Seattle,LeeA., qui étaitsobredepuisl9 ans,
Il va où ie <nepouvaitsedéciderà fonctionnernormalement.SoudaineJ'ai découvertque le Mouvementsedéménageait!

ment, le programmedu '24-heures'est venu à ma rescousse, ment d'observercette'loi au pied de la lettre'; nous devons
tout commedesdépôtsréguliersà la banque,et j'ai fait un ef- aussinousconformerà I'espritde celle-cier vraimentpartir.>
fort pour assisterà uneréunion.Après,tout estdevenufacile;
Au B.S.G., I'ampleur du travail dans chaquesecteura
chacunétait très chaleureuxet accueillant.Mais je crois que
augmentéen mêmetempsque la rapidecroisj'aurais eu encoreplus peur, n'eût étémesannéesde sobriété nécessairement
sancede la Fraternité.Depuis 1968,le nombre de membres
accumulées.>>
aux États-Uniset au Canadaa triplé et I'augmentationla plus
June D., qui a quitté le New Jerseypour la Floride alors forte s'estproduite depuis 1980.Pourtant, à peinequelques
qu'elle avait huit mois de sobriété,s'est en effet sentietrès postesde plus ont étéouvertspour accomplircettesommeaddépaysée
et craintive.<<Mais,
dit-elle,la sourcedu problème ditionnellede travail, à moins que I'on incluedansle personplus
personnalité
qu'au déménagement. nel le silencieux,aimable et non sujet à la rotation, I'orimputable
était
à ma
Je devais m'ouvrir, voir du monde et communiqueravec dinateur.
d'autresmembresdes A.A. Cela m'a demandéun effort de
La relèvede la gardes'effectuetoujours tous les deux ans
volonté. Mais une fois le premier pas franchi, j'ai obtenu
avec
beaucoupde souplesse.
CertainsabandonnentdesfoncI'aide nécessaire.
Il a fallu cependantquej'aille verslesgens.
qu'ils ont apprisà aimer. Mais il saventqu'ils ne disent
tions
jeu,
je
Mais ma vie était en
alors I'ai fait.>
pas adieu,mais au revoir. Dansquelquedeux autresannées,
La distancen'a rien à voir aveclesdifficultésd'un déména- ils serontà nouveaude retour au mêmeposteavectoutesles
gement.John C., de Charleston,aux Carolinesdu Sud, ra- variantesque celaimplique.
conte:<Mesfenêtresrefusaientde resterouvertes,il n'y avait
pas d'eau chaudeet le propriétairea augmentéle prix du
loyer.Alors, j'ai déménagé
de I'autre côtéde la rue et je peux
vous certifierque ce gestea ététrès difficile. Ma maisonétait
mon château;j'y ai vécuaussibienen état d'ébriétéqu'à jeun
et de nombreuxsouvenirsremplissaientla pièce.Mais quelquesamis,membresdesA.A., étaientlà pour m'aider.Nous
avonsdéménagé
meseffetspetit à petit, un jour à la fois. Et
une fois installé,j'ai réaliséquej'avais fait unebonneaffaire.
Lorsquevousêtessobreset quevous déménagez,
vouspouvez
vousdébarrasser
d'une grossetranchedu passéet vousouvrir
Alors qu'elle étudiait au Packer Collegiate Institute de
à la vie d'aujourd'hui.Simplement
en traversantla rue.>
Brooklyn, N.Y., GraceH. était loin de se douter que ce collègedeshautesétudesétait aussiI'alma materde Lois Wilson.
Et elle ne s'en souciaitprobablementpas non plus. Mais aujourd'hui, parcequ'elle est sobreet en raison de son nouvel
emploi à titre de gérantdu tiragede la revueA.A. Grapevine,
cettecoincidenceprend probablementà sesyeux un nouveau

La nouvelleemployéedu
Grapevineaffronte I'ordinateur

Rotationau B.S.G.

<Le principe de rotation au sein de la Fraternité joue le
même rôle spirituel que le principe de I'anonymat auprès des
médias. Aucun employé n'est identifié comme ayant des connaissancesspécialesou un pouvoir plus élevé. Au Bureau des
Servicesgénéraux, c'est justement la raison pour laquelle les
membres du personnel qui remplissent certaines fonctions
doivent changer de poste tous les deux ans.>
John B., du B.S.G., résumebrièvementles raisonsqui motivent cette rotation biennale (voir la nouvelle feuille de rotation des tâches ci-incluse). John a lui-même pris de nouvelles
responsabilitésen même temps que s'effectue la rotation du
personnel. En plus d'être directeur général, il a été nommé
président des Servicesmondiaux des A.A. John remplace ainsi Bob P. qui demeurera au service du Mouvement à titre de
premier conseiller jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite, en mars
1987. En se déchargeantprogressivementdes tâches qu'il occupait depuis le milieu des années 1970, Bob met en pratique
sa croyance, exprimée à la Conférence des Servicesgénéraux
de 1983,voulant que <lorsqu'un serviteurde confiancequitte
un poste qu'il détenait dans les A.A., il ne suffit pas seule-

SC N S.

Grace, qui fait partie du personnel depuis février 1985,
détient un emploi de haute technologie: elle doit transférer sur
ordinateur la liste de tous les abonnés al Grapevine, soit
124 200 abonnés répartis à travers le monde. Rappelons que
I'ordinateur en question est la propriété conjointe du Grapevine et du Bureau des Services généraux. Grace nous dit:
<<C'estune tâche gigantesquemais je travaille avec des êtres
merveilleux qui font tout ce qu'ils peuvent pour m'aider.>>
D'ailleurs, le compliment va dans les deux sens. Retha G.,
éditrice en chef du Grapevine, signale que <Grace est exactement la personne dont nous avons besoin. Nous devons faire
face à de nombreux problèmes pour réussir cette initiative et
Grace, avec ses connaissanceset sa vaste expérience, est arrivée juste à temps pour nous aider. Nous sommes ravis de la
compter parmi nous.>
Présentement, la vie sourit à Grace qui, comme plusieurs
d'entre nous, a connu des moments malheureux. Elle dit:
<J'ai voulu décrocher mon diplôme d'expert comptable mais
je n'ai pas pu, en raison de I'alcool et du décèsd'un homme
avec qui j'étais très liée. J'ai connu le Mouvement en novembre 1971,juste avant le Jour de I'action de grâce et la sobriété

m'a permis de terminer mes études et d'obtenir mon B.A. à
I'université Fordham.>>Avant de se joindre au personnel du
Gropevine, Grace a travaillé dans une firme d'experts comptables et pour un magazine d'artisanat, pour lequel elle a mis
sur pied un département de souscriptions informatisé.
La Fraternité a toujours été présente dans la vie de Grace.
En septembre 1984, elle a épouséun membre des A.A. qu'elle
connaissait depuis un certain temps. <<Lorsqu'ilm'a invitée à
sortir, dit-elle, j'ai répondu 'oui' et ensuite'non'. Nous nous
sommesretrouvésau même 'party' du Jour de I'an et il m'a
invitée à danser; on se serait cru au temps de Fred Astaire et
de Ginger Rogers. J'ai compris que je ne devrais jamais dire
'non' aux A.A. J'ai égalementappris que nous avons beaucoup plus en commun que simplement la danse. Nous avons
surtout le Mouvement des A.A.>
Grace et son mari éprouvent tous deux une égale affection
pour leurs deux chats: Francine, une beauté blanche et noire,
et Frieda, un chat nocturne gris et noir qui doit son nom à la
chanson de Jacques Brel, <Timide Frieda>, parce qu'elle
plonge sousles coussinsdu divan à chaquefois qu'il y a un invité.
Nous avons demandé à Grace ce qu'elle pensait des couples
qui assistent ensemble aux réunions des A.A. Elle répond:
<Mon mari et moi-même faisons partie du même groupe.
Bien plus, nous avons tous deux rempli une fonction pendant
les six premiers mois de cette année. Mais nous allons également à d'autres réunions, chacun de notre côté. Pour moi,
l'important est de savoir que j'assiste à une réunion pour mon
propre rétablissement.)
Pour Grace, la sobriété est une affaire de famille. Sa mère
fait partie du Mouvement depuis 22 ans. <C'est une personne
très sensible,dit Grace. Lorsque j'ai adhéré à la Fraternité,
elle a bien pris soin de me donner tout I'espacenécessaireafin
que je puisseme rétablir et m'épanouir. Je lui suis très reconnaissantede sa compréhension.>

Album souvenir
- deuxièmeimpression
<Cinquante ans! en toute gratitude>. L'album de
famille et livret souvenir du Congrès international des
A.A. est disponible au B.S.G. au prix de 4,50 $ U.S.
(en anglais seulement).
Le Conseil des Servicesgénéraux a décidé de réimprimer 5 000 exemplaires en langue anglaise de ce volume
pour faire plaisir à de nombreux congressistesqui ont
été très déçus de ne pas pouvoir se le procurer au moment du congrès, puisqu'il n'en restait déjà plus le vendredi.

C.M.P.
L'expérienced'une région
du Rhode Island
Le Comité de C.M.P. du Rhode Island est remarquablement actif et efficace. Son organisationet son expérience
saurontpeut-êtreinspirerd'autrescomitéslocaux,particulièrementceuxqui en sont à leurs débuts.
. Organisation et principes directeurs. Le président de la
C.M.P. de la régionestnommépar le présidentrégionalet
il est ensuiteélu officieilementpar un vote majoritaire à
I'assemblée
électoralerégulièrede la région.La mêmeprode la C.M.P. de
cédures'appliquepour lescoordonnateurs
chaquedistrict. Un budgetannuelpour les activitésde la
C.M.P. estvoté à mêmeles fondsde la région.
Lescoordonnateurs
de districtde la C.M.P. doiventassister à toutesles assemblées
de comitéde la C.M.P. ainsi
qu'aux assemblées
régionales.Il est aussi recommandé
qu'ils assistentà leurspropresassemblées
de district,cequi
a pour effet de maintenirla communicationet de dispenser
I'expérienceet I'information. On les a encouragésà se
familiariseravecle Manuelde la C.M.P. et lespublications
approuvéespar la Conférence,particulièrementles brochures suivantes:<Coopérationdes membresdes A.A.
avec d'autres organismescommunautairespour secourir
<<44questions>>,
<<Problèmes
autresque
les alcooliques>>,
I'alcoolisme>>
et <<Causeries
à I'extérieurdesA.A.D
o Communication avecles gensde profession. Les coordonnateurs de la C.lVi.P. doivent prendre contact avec les
directeurs des servicesde l'éducation interne dans les
hôpitaux et les cliniquesde santéde leurs districts.Aux
assemblées
de district,on demandeaux R.S.G.de s'adresseraux membresdesgroupesafin qu'ils leur soumettentle
nom de médecins,
d'avocatset de ministresdu cultequ'ils
voir informéspar le comitéde la C.M.P. au
souhaiteraient
moyende lettreset de publications.On prendaussicontact
avecles centresde traitementet les cliniquesexternesqui
s'occupentd'alcoolisme.Le Manuel de la C.M.P. est un
trèsbon outil de référencepour cegenred'activité.Leslettres sont rédigéespar le comitéde la C.M.P. et il arrive
de la
souventque le textesoit révisépar lescoordonnateurs
Cetteprécaution
C.M.P. du districtavantd'êtreenvoyées.
estconformeaux
estpriseafin de s'assurerque le message
TraditionsdesA.A. et qu'il a une portéeefficace.
Katie B., présidentde la C.M.P. de la régiondu Rhode
Island, dit: <Quelle que soit la méthode que nous employons pour établir un contact, en tout temps, nous
voulons nous assurerque la personneà qui nous nous
adressons
ceque lesA.A. peuventet
comprendexactement
ne peuventpas faire. Nous lui offrons de venir la rencontrer pour parler de I'aide que peuventoffrir les A.A. dans
le rétablissement
de I'alcoolique,tout particulièrementen
renseignantlesgensde professionsur lesAlcooliquesanonymes.Pour ce faire, nousinvitonsaussile professionnelà
à une réunionouvertedesA.A.>
nousaccompagner

o <<Programme
pour les étudiantsen médeci^
depanainoge>>
ne et les résidents.Katie B. était particulièremententhousiastedu succèsde cetteinitiative inscritedansle cadredes
principesdirecteursde la C.M.P. Les membresdu comité
font la première démarche auprès du doyen du collège
universitairede médecinepour lui dire commentle médepeut utiliserle Mouvementpour remplir les
cin enseignant
objectifs de son cours. Ils lui suggèrentles moyenssuivants:

plus facile d'accèsaux futures générationsde médecinsqui
ont pris directementconnaissance
de notre Fraternitéet de
notre programmede rétablissement.
c Conférenciers de C.M.P. Le comité du Rhode Island
observeces simplesrègleslorsqu'une causeriedoit être
donnéedansle cadrede la C.M.P.:

Deuxmembresserendentà chaqueengagement
et au moins
I'un des deux doit être bien renseignésur les Traditions des
publications.
1. Instruire les étudiantsen médecinedessignesévolutifsde A.A. et les
la progressionde la maladiede I'alcoolisme.Ceci peut se
Il estpréférableque l'équipesoit composéed'un hommeet
faire en mettantlesétudiantsen contactavecdesmembres d'une femme. Tous les conférenciersdevraientavoir lu la
les débuts brochure<Causeries
desA.A. qui leur raconterontpersonnellement
à I'extérieurdesA.A.> Ils devraientêtre
de leur alcoolisme.
vêtusconvenablement.
Ils partagentuniquementleur propre
force
expérience,
leur
et leur espoir, n'engageantjamais
que
2. Renseignerles étudiantsen médecinesur ce
sont les
I'ensemble
des
A.A.
dans
leurspropos.
qu'ils
pas.
En comprenantcesrègles,ils
A.A. et ce
ne sont
plus
pour
recommanderle Mouvementdes c
à I'aise
seront
Questions soulevéespar les professionnels. Suite à son
A.A. à leurspatients,et ils serontmieuxen mesurede vainexpérience
dansles causeries
adressées
à desauditeursnon
cre la résistancedes patientsenversle Mouvement,résisalcooliqueset dans le programmede parrainagedes étutance fondéesur de faussesconceptionset sur la dénégadiantsen médecine,le comitédu R.I. a relevélesquestions
tion de la maladie.
les plus souventposées:
Ensemble,le doyen ou le médecinenseignantet les memÊtes-vousun mouvementreligieux?
bres du comité de la C.M.P. s'entendentsur la procédureà
Le MouvementdesA.A. s'adresse-t-il
aux toxicomanes?
prendre pour amenerles étudiantsen médecineà une ou
Commentle MouvementdesA.A. a-t-il été fondé?
plusieursréunionsouvertesdesA.A. Le professeurremetaux
membresdu comitéle nom et le numérode téléphonedesétuQu'en coûte-t-ilpour devenirmembredesA.A.?
diants(de 6 à 12 noms dansune classenormale),qui lesreLes conférenciers
sont-ilspayés?
mettent à leur tour au coordonnateurde la C.M.P. du disPourquoim'amenez-vous
à cetteréunionsi vousn'êtespas
trict. Ce dernier assigneun étudiant à chaquemembredes
rétribués?
A.A. qui a offert sesserviceset qui a étéchoisipour agir comPendantcombiende temps devez-vousassisterà des réume parrain d'étudiant. Deux membres(un homme et une
nions?
femme) sont désignéspour parrainer un étudiant en médecine.
Commentfaire pour sejoindre aux A.A.?
que vous êtesalcoolique?
Commentsavez-vous
Cesparrainstéléphonentà l'étudiant qui leur a étédésigné
et l'invitent à les accompagnerà une réunion ouverte des
Qu'est-cequ'un parrain?
A.A. Certainsétudiantsrefusentet les parrains n'insistent
Substituez-vous
une drogueà une autre?
pas. Si l'étudiant accepteI'invitation, un rendez-vousest
Il est donc utile que les conférenciers
et les parrainssoient
donné bien avant l'heure de la réunion pour permettre à
préparés
questions
à
répondre
pour
à référerles profesà
ces
ou
expliquerle déroulement
chacunde faire connaissance,
publications
sionnels
parler
peu
(surtout
aux
appropriées.
un
desTraditionsdesA.A.
de la réunion,
cellesayant trait à l'anonymat)et remettrequelquespublicaKatie B. termineen disantque parcequ'ils ont observéces
A.A.: une ressourcepour les médecins>>,principes
tions comme <<Les
directeurs,le travail de la C.M.P. a pris un essor
<44 questions>,
<Aperçusur lesA.A.)) et <Le sensde I'anorapideet constantau Rhode Island.
nymat).
Après la réunion, les parrains peuventdéciderd'amener
l'étudiant(e)en médecineprendreune crèmeglacéeet converser à nouveau,en tentant de répondreaux questionsqu'il ou
ellepourraitposer.
Finalement,plusieursmembresde comité de la C.M.P.
assistentau dernier cours de la session.Ceci permet la
rétroactionchezlesétudiantsqui ont assistéà une réuniondes
A.A., et aussiune occasionde rejoindreles étudiantsqui se
sont abstenusd'y aller. Encorelà, despublicationssont offertes.

La C.M.P. du Coloradocélèbre
son premier anniversaire

À I'occasion de son premier anniversaire, le Comité de la
C.M.P. du Bureau central du Grand Junction, Colorado, fait
Le Comitéde la C.M.P. du RhodeIslandesttrèsconfiant une rétrospective de cette année de travail d'organisation inque cette initiative aidera à rendre le Mouvementdes A.A. tense et des résultats plus qu'encourageants qu'il a connus.

En premier lieu, Irish W. et Norine H. ont visité les 14
groupesdesservis
par le bureaucentralafin d'expliquerle but
du comité et d'inviter les membresintéressésà se porter
volontaires.Toutefois, ils ont bien averti les membresqu'il
faudrait consacrerde longuesheuresde préparation avant de
rencontrerles gens de profession.Cette visite a permis de
recruter 14 membresqui se sont présentés
à la premièreréunion du comité. Deux de cespersonnesvenaientd'une autre
ville, plus précisémentde Delta. Dix de ces premiersmembres,y comprisceuxde Delta, sonttoujours impliquésactivement dansle comité.
Les trois premiers mois ont été consacrésà étudier le
Manuel de la C.M.P., les Traditions, les Conceptset autre
documentationpertinente.La premièremanifestationpublique de cenouveaucomitéa étésaprésence
dansune conférence-réuniondu Meso County Public Health Nurses. Stimulé
par un accueil positif et enthousiaste,le groupe a ensuite
adresséla paroleaux conseillersd'une maisonde semi-détention localeet s'estadresséquatrefois à la force constabulaire
de Grand Junction.

parmi eux de nombreuxamis. Je manqueraitout particulièrement le contact que j'avais avecles membresdes A.A. des
comités locaux de C.M.P.> Au cours des deux dernières
années,190nouveauxcomitésde C.M.P. ont été formés!
Betty L. seradorénavantresponsable
de la C.M.P. Elle a
rempli à peu prèstoutesles fonctionsau B.S.G. Plus récemment, elle a été coordonnatricedu personnel,secrétaireadjointe du ConseildesServicesgénérauxet membredu Conseil
des Servicesmondiaux des A.A. Elle dit: <Je suis très
heureusede ma nouvellenomination.Depuisque je travaille
au B.S.G., j'ai pu constaterles progrèsimmensesdu comité
I'augmentation
du nombrede
de la C.M.P., particulièrement
au
des
régions,
des
districts,
de
I'intergroupe
comités niveau
juger
j'ai
pu
Et
de
de
des
centraux.
I'efficacité
et
bureaux
qui
A.A.
souffre
enle
message
des
à
I'alcoolique
transmettre
core par le biais de tiercespersonnes.)

Fort de son expérienceet rempli de confiance,le comité a
ensuiteconnu un horaire très chargé, en siégeantsur des
panels-discussion
organiséspar des groupesministériels,des
infirmièreset desmédecins.Ce sont les médecinseux-mêmes '... au niveau de la presse,de la radio et du cinéma'
qui ont invité les membresdu comité et I'accueila été très
Les activitésde I'information publiqu€pour lesA.A. débufavorable.
tent avecdesrestrictionssouventmal comprisespar la presse,
D'autrescommunautésont eu vent de cetteinitiativeet ont la radio et la télévision.La principalesingularitéest notre atdemandéaux membresdu comitéde présenterleur exposéaux tachementau principede l'anonymatau niveaude la presseet
gensde professionde leursvillages.<Notre plus grand défi, desmédias.La secondeanomalieestquelesA.A. recherchent
du comité,a étéde présenterun col- I'attrait plutôt que la réclame.Il en résulteque les comités
dit Norine H., secrétaire
un
d'une
duréede trois heuresaux conseillers d'information publique desA.A. sont à la dispositionde la
loque et
atelier
supérieure
de la Commissionscolaire pressepour porter le message
desécolessecondaireet
sansdéborderdescadresqu'ils
plus grandejoie. Comme s'imposenteux-mêmes
fut
notre
du district. Ce
également
et que chaquemembredoit respecter.
nous avonsété invitésà refaire cetteprésentaconséquence,
Donc,le rôle d'un présidentde comitéd'I.P. esttrèsdélicat
juges
prochain!>
pour
les
de l'État, en septembre
tion
en ce qui a trait à I'anonymat, et il est souventdifficile de
Le comité a égalementadressédes lettres personnellesà définir la margeentre I'attrait et la réclame.
deuxcentsmédecins.Grâceà sesnombreuxexposés,il a aussi
Toutefois, nous pouvonsprendrepour modèlele presque
distribuédesmilliers de publicationsaux gensde profession.
vénéréarticle écrit par Jack Alexander,en 1941,et publié
Mais le résultatle plus stimulantdu travailde la C.M.P. a dansle SaturdayEveningPosl qui était alorsle magazinelu à
probablementété I'augmentationrégulièredu nombre d'ap- chaquesemainedansdesmillions de foyersaméricains.Jack
pelsde DouzièmeÉtapeau bureaucentral,suiteaux activités Alexander et les éditeursdu Posl ont été tout à fait parfaits.
de ce comité.
De toute évidence,l'écrivain était très bien documentéet ses
de
écritsont trèsbienreflétésasensibilitéet sacompréhension
la missiondesA.A. Les cofondateursdesA.A.. Bill et le Dr
Bob, ont fourni à Alexanderlesdonnéesqui lui ont permisde
produire un article très influent et conforme à la vérité. En
agissantainsi, ils n'ont pas dérogéaux Traditions, ils ont
respecténos principesde survieet, sansaucundoute, ils ont
intéresséles autresmédiasà porter le message.
Ainsi qu'il est mentionnéailleursdans ce bulletin, Curtis
de la sectiondu service<Collabora- Depuisce jour, les médiasnous ont été d'un précieuxsupM. n'estplusresponsable
Commeil estd'usage,cha- port et nous leur devonsnotre gratitudepour le respectqu'ils
tion avecle milieu professionnel.>>
que membredu personneldu B.S.G. occupele mêmeposte nousont témoigné.Celane veut pasdire qu'il n'y a paseu de
pour une durée de deux ans. Curtis nous dit: <Bien qu'au bris d'anonymat dans les journaux, les livres, la radio et la
début de mon mandat, je me sois senti mal à I'aise avecles télévision,maisnousdevonsreconnaîtreque la plupart de ces
gensde professionnon alcooliques,j'en suisvenu à grande- <<bris>ont été causésen grande partie par le manque de
mentappréciercetravailde C.M.P. et je compteaujourd'hui respectde I'anonymatdesmembresdesA.A. eux-mêmes.

I.P.

Du secrétariat
de la C.M.P.

Au CongrèsInternationalde 1985,qui a eu lieu à Montréal,
la collaboration de tous les journalistesa été exemplaire.
Danslesquelquescasoù lesphotographies
ont étépubliéesde
face,seulle prénomapparaissaitdansla légendeet, aprèsenquête auprès du bureau du rédacteur,à chaque fois, I'individu avait permisqu'on le photographie.Aucun desartides
découlantde la salle de pressedu Congrèsn'ont violé les
TraditionsdesA.A.

quenousavonseuesavecla
Suiteaux expériences
heureuses
presse,non seulementà I'occasiondu Congrèsmais tout au
long de I'année,de nombreuxmembresdesA.A. ont réalisé
que lorsqu'ils font un effort pour s'ajuster aux besoins
légitimesdes médias,ils obtiennenten retour un traitement
favorableet sympathique.
Le Bureau des Servicesgénérauxet divers membresde
I'I.P. au niveau régional et local découvrent,à mesureque
croît le nombredesA.A., plus d'éditeurs,d'écrivainset de
commentateurssont intéresssés
à publier desarticles,à faire
desinterviewset à produire desémissionssur le Mouvement
des A.A. et sur son ceuvre.Par manque de connaissances,
leurs demandesvont parfois au-delà de nos possibilités.
Généralement,après qu'on lui a expliqué ce que nous
pouvons faire et ne pas faire, l'écrivain ou Ie réalisateur
modifiera son approche,à la condition que nous lui proposionsdessolutionsde rechangeconstructives.

Pour couvrir l'événementdu Congrèsà Montréal, soit par
la presse,la radio et la télévision,on a établiuneprocédurevisant à <servir>plutôt qu'à <promouvoir>.Plusieursmois
avant la tenuedu Congrès,un mémoirea été préparéet envoyé à tous les éditeurset chefsde nouvellesdesprincipaux
médias,aussibien aux États-Unisqu'au Canada.Ce mémoire
disait qu'un CongrèsInternational des A.A. aurait lieu à
Montréal et qu'il marqueraitle cinquantièmeanniversairede
la fondation de la Fraternité.On mentionnaitqu'une sallede
photograpresseseraitmiseà la dispositiondesjournalistes,
Deuxièmement,
lorsquedesconférences
régionalesou tout
pheset commentateurs.
Il était aussimentionnéqu'une carte autre événementdeviennentconnusdu public,
nous devrions
de presseseraitremiseà ceuxqui voudraientpublierun repor- prendrelesmesuresvouluespour en informer lesmédiaset les
tage.
inviter à travailleren collaborationavecnous.Une tellefaçon
d'agir ne doit pasêtreinterprétéecommeun outil de <promoDe plus,il permetde s'assurer
tion> maisplutôt de <<service>.
que la couverturede presseseraconforme aux principesdes
A.A. Ne pas offrir nos servicesà la pressepourrait s'avérer
dommageable
car alorslesjournalistesseraientmal informés,
leurs reportagesseraientvagueset des erreurspourraientse
glisserdansleurspropos.
Des rassemblements
tels une conférencerégionale, un
grandbanquetou un déjeunersontsusceptibles
d'éveillerI'intérêt desjournalisteset devraientfaire I'objet d'une attention
spécialede la part desmembresde I'information publique.

La planification des activitésde la salle de pressea été
de I'information
élaboréepar lesreprésentants
soigneusement
publiquede la ville d'accueilainsiqu'uneéquipetrèsqualifiée
de membresde languesfrançaiseet anglaise.Des séances
d'orientationont ététenuesoù lesrèglesdu jeu ont étéexpliquéesen détail et chacuna eu une assignationprécise.
La veille de I'ouverture du Congrès,une séancegénérale
desexposés
ont été
d'instructiona ététenue.À cetteoccasion,
présentésdans les deux langues,on a mis I'accent sur les
Traditionsdes A.A. et sur notre désirde servirles gensde
pressequi voudront couvrir l'événementdans les limites de
nos possibilités.Des journalistesdu monde entier étaient
présents
À
et sesontsoumisde bonnegrâceà nosdemandes.
partir de ce moment-là,la sallede pressea été littéralement
et de reportages,
envahiede demandesd'interviewsspéciales
des articlesfort positifs ont été publiés
et conséquemment,
sansque ne soientjamais violéesnos Traditions.

Avant le déroulementd'un tel événement,il est suggéréde
convierlesjournalistesde la régionà uneconférencede presse
dans le but d'expliquerla nature du Mouvement,les Traditions de I'anonymat, et de leur suggérerdiversesfaçons de
couvrir l'événement.À chaquefois que c'est possible,un
membredu comitéde I'I.P. devraitêtredésignépour accompagnerles photographes,les écrivainset les cameramendans
leur quête de documentation.Premièrement,cela pourrait
rassurerles membresqui autrementseraienthostilesà la vue
d'une camera de télévision dans un événementdes A.A.
Deuxièmement,
le journalisteestainsiobligéde resteren deçà
deslimitespermiseset finalement,le reportageou I'imageen
est généralement
mieux réussie.

On nous fait parfois desdemandesqui sont tellementsingulières, tellement en dehors de nos principes que nous
devons les rejeter. Le journaliste à qui I'on refuse dira
généralement
que <s'il ne peut faire ce qu'il nousa demandé,
alors il n'y aura pasd'article.>>
Ils sont alorstrès surprislorsque nous leur répondonsque nous ne sommespas vraiment
intéressés
à ce qu'ils publientun reportage.Contrairementà
pas
la plupart desagentsd'information, nousne recherchons
La couverturetéléviséeest toujours plus délicateà réaliser la publicité. Nous sommesheureuxlorsquenous en avons;
quecelledesjournaux et de la radio, maisla collaborationdes nous aideronstouteslespersonnes
qui trabien intentionnées
directeurset descameramena permisde produired'excellents vaillentau servicedesmédiasà sedocumentercorrectement
et
métragesqui ont su capterle vif de I'événement.
à trouver de la matièreà un reportageintéressant;nous ten-

terons d'accéder à toutes les demandes raisonnables mais
nous ne sommes pas assoiffés de publicité. Nous ne fomentons pas de coups d'éclat pour inventer des histoires. Nous ne
sommes pas des promoteurs.
Être au service des médias peut s'avérer une activité très
constructive et si elle est dirigée selon les normes, il est alors

possible,par ce moyen,de remplir notre but premier,<(porter
le message
aux autresalcooliques>>.
Note: L'article ci-dessusest de la plume d'un membre des
A.A., égalementjournaliste et directeurde relationspubliques,celuiJàmêrnequi était responsable
de la sallede presse
au CongrèsInternational.

pénitentiaires
Etablissements
a insisté sur la nature spirituelle de la Fraternité et cliLe groupede la prison de Raleigh santWade
que I'alcoolisme est une maladie qui détruit un être
physiquement, mentalement et spirituellement. Le moins que
célèbreson 35e anniversaire

I'on puisse dire est que son partage a permis à plusieurs de
Le Triangle Group de la prison centralede Raleigh, en s'identifier et des applaudissementschaleureux ont suivi son
Carolinedu Nord, a célébrédernièrementson 32eanniversai- exposé.

re. Le rapport vivant que nousen fait John B. noustransporComme la fête tirait à sa fin, Charles a demandéà Pete J.
Voici ce qu'il dit:
te au cæur mêmede l'événement.
de lire la penséedu jour. Nous avons ensuiterécité le Notre
<CharlesB., le président,a invité Ralph S. à dire lesbéné- Père en nous tenant par la main. La journée s'est terminée par
dictionsavantle repas.Nous avonsensuitepartagéun succu- un échanged'adresseset de numéros de téléphone,de même
lent dînerpréparépar les membresdu groupequi font partie qu'un partage d'amitié et de fraternité.>
du comité des cuisineset par le personnelcuisinier de la
prison. Notre festinétait composéde rôti de bæuf au jus cuit
à la perfection,de maïsen grains,de pommesde terre farcies
à la sauceau fromage,recettespécialedu chef, de pain et de
beurre.Commedessert,nousavonseu droit à du gâteaugarni
de crèmeglacéeet, bien sûr, à du thé glacéet à du café à
volonté.

Quelleest notre responsabilité
enversI'alcoolique
qui souffre encore?

À ta fin du repas,aprèsque tous se furent serviune autre
tassede café, CharlesB. a déclaréIa réunionouverteet nous
avons récité la prière de la Sérénité.Ensuite, Ron H. a lu
'Notre méthode'et JohnnieH.. les DouzeTraditions.Nous
Son sujet s'intitulait Cinquanteons de dévouementet de
et nos remercieavonsensuitetémoignénotre reconnaissance
portogeet Jim EstelleJr., syndicde ClasseA, ne badinaitpas.
ments à nos invités de I'extérieuret à leurs amis pour être
venuspartageravecnouset nousdonnerleur encouragement. Voici quelquesextraitsde son exposé,prononcélors de la
Le SilverEagleBand a ensuiteprésentéson spectacle
et nous 35e Conférencedes Servicesgénéraux:<Collectivement,la
avons chanté des chansonsà répondre interprétéespar Fraternitéa atteint un certaindegréde maturité mais il reste
toujours des signesde notre adolescence
lorsquenous nous
CharlesB. et RandallS. Nous les avonsovationnés.
d'âge('trop
débattonsaveclesproblèmesde polydépendance,
Notre conférencierinvité était WadeJ.. de Greensboro.Il a jeune'),
et avec nos attitudesvis-à-visdes centresde traited'abord pafiagéavecnous quelques-unes
de sesexpériences
ment et desalcooliquesréféréspar lestribunaux.Commedes
au temps où il buvait, avant de nous parler de sa rencontre
adolescents,
nous professonsI'amour et le respectde notre
avecle Mouvement.Puis, il nous a racontésesdifficultés à
héritageancestralmais nous n'avonspas encorepersonnellemettrele programmeen pratiqueau débutde sa sobriété.Un
ment pris ce degréd'engagement
lorsqu'ils'agitde l'alcoolijour, il a renduvisiteà I'un desfondateursdesA.A. et il a
que qui souffre et que nous n'avonspas encorerencontré.
pris conscience
qu'il n'avait pastout à fait acsoudainement
supérieure. À un momeritdonnéau coursdestrois dernièresannées,le
ceptéde remettresavie aux soinsd'une Puissance
Il n'avait pas non plus beaucoupréfléchià la présencespiri- Départementde la JusticedesÉtats-Unisa publié un rapport
tuelle de cettePuissancesupérieure.Sa vie est changéeet au- indiquant qu'environ 8090,ou 360 000 desprisonniersaduljourd'hui, il dégageune paix intérieure,une déterminationet tes devraient être classésdans la catégoriedes buveursune force qui sont le résultatdirect de sa relationpersonnelle problèmesou des alcooliques.Si on applique les mêmes
barèmesau Canada,on ajoute à ceschiffres 20 000 prisonavecsa Puissancesupérieure.

l0

niers aux prisesavecI'alcool. Et le nombre augmentecontinuellement.

importantes.(Un pourcentagedisproportionnéde nos prisonniers viennent des quartiers noirs et espagnolsdes
régions
métropolitaines.)
En tant que membressobresdes 4.4., nous pouvons et
r
plus nombreuxdansles prisonset les centres
Rendez-vous
nousdevonsremédierà la situation,dit Jim, répétantainsiles
de désintoxication.
proposde Bill W., notre cofondateur,qui avait la fermeconviction qu'au sein de la Fraternité,<<lachaînedu rétablisse- . Établissezdes liens de collaborationavecles officiers de
ment estaussiforte quesonchaînonle plus faible.Elle serenlibération conditionnelle.Cesdernierssont surchargésde
forcit dans la mesureoù elle peut rejoindre son chaînonle
travail et ils ont besoindu genrede supportque seulsdes
plus faible.>
parrainsefficacesdansle Mouvementpeuventdonneraux
alcooliqueslibéréssur parole.
Pour ceux d'entrenous qui faisonspartie des A.A., dit
o Soyezprêts à évaluer votre maturité collectivepuisque
Estelle,les cinquanteprochainesannéespeuventconstituer
nous changeonsd'attitude enversles personnesréférées
une mission par laquelle, si nous relevons le défi, nous
par les centresde traitementet les tribunaux de première
pouvons atteindre les alcooliquesactifs de I'Amérique du
instance.
Nord les plus gravementatteints.DPuis, en soulignantque la
déterminationétait la clé du succès,il a suggérécinq façons
Pour terminersur une note d'optimismeet d'espoir,Estelle
précisespar lesquellesles membrespeuventpoursuivrecette a signaléquelescinquantepremièresannéesde dévouement
et
pénitentiaires
mission:
de partagepar lesA.A. danslesétablissements
constituaientune basesolidepour ce qui pourrait bien êtreun
. Partagez,sansréserveni préjugés,la joie de la sobriété
âged'or pour les 50 prochainesannées.Une trop grandeparaveclesjeunesalcooliquesen phaseactive(La plupart des tie de notre Fraternité- trop grandeà notre gré- estmaincrimessont commispar deshommesâgésde l7 à27 ans). tenant enferméedansles prisonset les centresde détentions
o Portezle message
desA.A. aux alcooliquesen phaseactive juvéniles.Si cettepenséevousdéplaît,ne serait-cequ'un peu,
qui sont danslesghettoset lesbas-fondsde touteslesvilles alors,il vousappartientd'agir.>

Courrier
danslesétaJim M. , membredu Servicede correspondance
pénitentiaires,nous écrit de Burnaby,Colombieblissements
Britanique,Canada:<<En1948,lorsquej'ai pris contactavec
les A.A., I'alcoolismeétait considéréplus comme une déchéancemoraleque commeune maladie.Le mot 'alcoolique'
éveilleimmédiatementchezla personneordinairedesvisions
de bas-fonds et de personnagespathétiqueshabillés en
haillons,blottis sousdesporchesdansdesquartiersminables.
Aujourd'hui, en grandepartie grâceà l'éducationdispensée par les membresdes A.A. des comitésd'information
publique,cetteimpressiona disparu.Il est maintenantgénéralementadmis que des personnesbien nantieset influentes
peuventsouffrir de cetteétrangemaladiequi les porte, après
qu'ellesont consomméde I'alcool, à commettredesactesinsensés.

article, et j'en ai sansdoute ri, sur les alcooliquesqui vainquent I'habitudede boire en buvant du café et en parlant de
leur problèmeavecd'auttes.
En 1948,j'ai essayé
d'arrêterde boire;à chaquefois, mes
par une cuitecolossalequi durait
efforts étaientrécompensés
des jours; finalement,je me retrouvaisdans le même état
dépressifet avecla mêmeangoisse.Un jour, alorsquej'étais
en proie à cessymptômes,j'ai crié au secoursdansune lettre
adressée
au CalgaryHerald - C'était un appel à I'aide très
humble. En réponse,j'ai eu la visite de deux hommesqui
étaientmembresde ce qui s'appelaitalors un petit groupe
d'hommesqui seréunissaient
à Calgary.Ils avaientétéintroduitsI'un à I'autrepar un non-alcoolique,
Jack J., qui avait
réussià obtenir despublicationsdesÉtats-Unis,au profit de
sesdeux frèresalcooliques.

J'ai commencéà boire alorsquej'étaisencoreadolescent. Depuiscetemps,je suisun membreactif desA.A. et je suis
tellementaiguësque j'ai tenté de sobredepuis37 ans.J'en ai aujourd'hui77.Pour moi, la FraJe souffraisde dépressions
me suiciderà deuxreprises.C'est durant la DeuxièmeGuerre ternité et sa philosophiesont la réponseà tous les problèmes
mondialeque j'ai apprisI'existencedesA.A. Quelquepart à de la vie.>
l'étranger,dans les forcesde I'arméecanadienne,j'ai lu un
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CALENDRIER DES ÉvÉxEMENTS
DES 4.4., AU CANADA

Novembre

Octobre
4-6
4-6
5-7

l1-13
I l-13

ll-13
ll-13

ll-13

ll-13

11-13
16-18

18-20
l8-20

25-27

25-27
25-27

- Invermere,
C.-8. Rass.du dist.d'Invermere.
Ecrire:Ch., Box 2333,Invermere,B.C. VOA 1K0
- Brooks,Alberta. Rass.Écrire: G.S.R., Box
2103,Brooks,Alta. TOJ0J0
- Barry's Bay, Ontario. Congrèsdu dist. de
Madawaska
Valley.Écrire:Ch., Box 91, Barry's
Bay,Ont. KOJlB0
- Schreiber,Ontario. Rass. annuel. Écrire:
Secy.,Box 201,Schreiber,
Ont. POT2S0
- Orillia,Ontario.Congrès
du 20eann.dist.de
GeorgiaBay.Écrire:Host Com., Box 103,Owen
Sound,Ont. N4K 6G5
- Sydney,NovaScotia.2le rass.annuel.Écrire: Ch., Box 554,Sydney,N.S. BIP 6H4
- North Bay, Ontario.- 30econgrèsrég.annuel. Écrire:Ch., Box 1165,North Bay, Ont.
PlB 8K3
- Toronto,Ontario.6e congrès
annuel(homosexuels).
Écrire:Ch., Suite 2220,45 Dunlield
Ave., Toronto,Ont. M4S 2H4
- PrinceGeorge,C.-8.29erass.annuelNorthern Lites.Écrire:Ch., 320N. OgilvieSt., Prince
Ceorge,B.C. V2M 3H8
* Hope, C.-8. 9€ rass.annuelde I'action de
grâce.Écrire:Ch., Box 876,Hope,B.C. VOXlL0
3e congrès
- Moncton, Nouveau-Brunswick.
annueldesjeunes.Écrire:Ch., Box 1026,Moncton, N.B. EIC 8P2
- Claresholm,Alberta. l2e rass.familial.Écrire: Secy.,Box 45, Claresholm,Alta. TOL 0T0
- Spruce Grove, Alberta, Rass. de Spruce
Grove-Stony
PlainUnity.Écrire:Secy.,9 Beechmont Cresc.,SpruceGrove,Alta. TOE2C0
- London, Ontario. 32e congrèsannuel de
I'Ouestontarien.Ecrire:Ch., Box ?25,London,
Ont. N6A 4Y8
Lillooet, C.-B. Rass.Écrire: Secy.,Box 931,
Lillooet,B.C. VOK1V0
- Duncan,C.-8. l6e rass.annuel.Écrire:Ch.,
Box 662,Duncan,B.C. V9L -?Hl

t2

- Calgary,Alberta. 35econgrèsannuelRégion
78. Écrire:Area 78, Box 31, l33l 44th Ave.
N.E., Calgary,Alta. T2E7Al
8-i0
- Yarmouth,Nova Scotia.7e rass.annueldu
Dist.4. Écrire:Ch., Nova Grp., Box 542,Yarmourh,N.s. B5A 4B3
Alberta.3e rass.annuel.Écrire:
8-10 - Wetaskiwin,
Alta. T9A 2C5
Com., Box 6896,Wetaskiwin,
15-16 - Windsor,Québec.CongrèsA.A. Dist. 88-10.
Windsor,
Ecrire:Congrès,250,rue St-Georges,
Qué.
2e rass.farnilial
l5-17 - Moose Jaw, Saskatchewan,
annuel.Écrire: Ch., 152 CrandviewSt. W.,
MooseJaw, Sask.5H0 5K7
16-I':- -Paris, France. 25e anniversairedes A.A. en
généraux
France,2l,rue
France.Écrire:Services
75011Paris,France
Trousseau,

8-10

YOUS PROJETEZUN
ÉvÉNEvTENTPouR
DÉCEMBRE, JANVIER
OU FÉVRIER?
Rappelez-vousque la date limite
pour nous faire parvenir vos informations est le 15 octobre.
Il est entendu que le B.S.G. ne
peut vérifier toutes les informati ons reçues. N ous devon s
compter sur les membresdes A.A.
pour décrire correctement les
événements.

