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Congrèsde 1990:Seattle,nous voici!
Seattlea enfin été élue! Elle a été "souvent la demoiselle d'honneur, mais jamais la mariée", jusqu'à ce que cette ville de Washington, centre du monde culturel et financier du Nord-ouest, ait
été choisie comme hôtessedu Congrès international des A.A. En
effet, à son assembléedu mois d'août dernier, tenue à I'hôtel
Rooseveltde New York, le Conseil des Servicesgénérauxa choisi
Seattlecomme site du prochain Congrèsinternational qui aura lieu
en juillet 1990.
La compétition a été dure. Des douze villes qui avaient soumis
leur candidature, trois ont été retenues,soit Houston, Vancouver
et Seattle.Des membresdu Comité d'organisation du Congrès les
ont visitées.Ont pris part à cettedémarcheDan B., syndicde Classe
B (alcoolique),présidentdu Comité des syndicsdu Congrèsinternational;Ed Gordon, directeurdesfinancesdu B.S.G.; Curtis M.,
membre du personneldu B.S.G. et coordonnateurdu Congrès
international de 1990, ainsi qu'un expert engagéà titre de conseiller technique du Congrès. La délégation a visité les lieux de réunions, les hôtels et le réseaude transport et a ensuite fait sesrecommandationsau conseil.

Plus de 45 000 membresdes A.A. et des Al-Anons se sont donné
rendez-vous à Montréal pour le Congrès international de 1985,
où fut célébré le 50e anniversaire de la fondation des A.A. Une
foule tout aussi grande est attentueà Seattleen 1990, et fort heureusement,cette ville peut les accueillir sanspeine. Plus de 5 000
chambresd'hôtels de premièreclassesont situéesau centre-ville,
à une distancede marche de I'activité urbaine et du nouveau Centre des congrèsde Washington, d'une superficie de 370 000 pieds
carrés, et qui doit être inauguré en 1988. De plus, il y a 12 000
chambres d'hôtel réparties dans la région métropolitaine.
Seattle est bâtie sur six collines qui ont vue sur le bras de mer
PudgetSoundet deux lacs. Plus loin, d'un côté ou de I'autre, s'élèvent vers le ciel des crêtesenneigéesdes Cascadeset des Olympiques. Ce panorama,ajouté à un climat tempéré, font de Seattle
un lieu de villégiature à I'année longue pour les campeurset les
passionnésdu sport.
Ia ville est reputê potu sesfruits de mer - le crabe "Dungenessu,
les huîtres, les moules, le saumon- et ses2 000 restaurantspermettent une variété de mets de différentes origines ethniques. de
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la cuisine continentaleaux plats créoles,italiens, thailandais,marocainsou indiens. Comme divertissement,il y a I'orchestresymphoniquede Seattle,l'opéra, et un théâtreréputé.Des orchestresprofessionnelsde jazz et des troupesde dansemoderneprésententdes
spectaclestout au long de I'année.
Au fur et à mesure que la planification du congrès se concrétisera, le Box 4-5-9 vous tiendra au courant des dernières informations concernantI'inscription, les réservationsd'hôtel, le transport, et autres détails.

Il y a de grands avantages
à nommer des responsables
des publications
Pour renforcer le réseaude nreprésentantsdes publications" ces membres qui ont pour tâche de voir à ce que les publications
des A.A. soientdisponiblesdansles réunions,ainsi que des bons
de commande pour les membres et les visiteurs qui désireraient
se procurer des livres et des rubans sonores- la Conférence des
Services généraux de 1986 a recommandéque les groupes nomment des responsablesou des coordonnateursdes publications.
Bon nombre de groupes se sont déjà conformés à cette recommandation. Lynne B., de New York, dit: uOn peut vraiment constater une amélioration chez les groupes où un tel poste a été créé;
invariablement,les membresbénéficientd'une plus grande variété
de publicationsdesA.A. C'est un gros avantage,surtout pour ceux
qui parrainent."
Iæ Bureau des Services généraux propose les suggestionssuivantes aux nouveaux responsablesdes publications.
o Comprendrela sigrrificationde I'expression
"Publicationapprouvéepar la Conférence". Le sigle attestantcette approbation (un
triangle à I'intérieur d'un cercle, complété par I'inscription

"Conférencedes Servicesgénéraux")garantit que la publication estvraimentle résultatd'une solideexpérienceacquisepar
I'ensembledes A.A. Toute brochureet tout dépliantqui arborent ce sigleont d'abord été soumisà un long et minutieux processusau cours duquel une grande vanétéde membresdesA.A.
de partout à travers les États-Unis et le Canadaont fait la lecture du document et ont exprimé leurs opinions à chaquephase
de l'évolution.
Toutesles publicationsdes A.A. ne sont pas nécessairement
approuvéespar la Conférence.Le présentBox 4-5-9 et les listes de réunions locales en sont des exemples.
r Se familiariser avec toutes les catégoriesde publicationsdes
A.A.: celles se rapportantau rétablissement,aux services,à
I'informationpublique,etc. Elles sonttoutesclasséespar ordre
et décrites plus amplement dans le bon de commandede publications préparé par le B.S.G.

Le Gros Livre en édition de poche
Suiteà une recoûrmandationde la Conférencedes Servicesgénéraux de 1986, un sondagea été fait afin de déterminer s'il était
nécessairede publier le livre Alcoholics Anonymous (LesAlcoolï
ques anonymes) en différents formats. Ce sondagea été le plus
intensif jamais entrepris de toute I'histoire des A.A.
Des quelque55 000 membresdesA.A. consultés,80% ont indiqué un besoin de publier le Big Book dans une édition de poche
à couverturemolle. Le Conseil des Servicesgénéraux(autorisé
par la Conférencede 1986)a donc demandéau Conseildes Services mondiaux de publier le livre dans le format demandé.
Un pourcentagemoins élevé de répondants, soit 63%, ont
reponduqu'il serait nécessairede publier juste une partie du Blg
Book, soit les onze premiers chapitres, et le Conseil des Services
généraux a décidé de remettre à plus tard la publication de cette
version.

Les nouveauxsvndics:
une Yastesommedtexpérience
À sonassemblée
d'avril 1986,la Conférence
desServicesgénéraux a élu six nouveauxsyndics.Touscontribuentgrandementà
l'efficacitédu ConseildesServicesgénérauxdesÉtats-Uniser du
Canadapar la vastesommed'expériencequ'ils ont acquiseet par
Iesservicesqu'ils ont rendusdansdiversdomainescommeI'aide
sociale,les prisons,la santépubliqueet les communications.
læ Conseilestcomposé
devingtet un membresdontseptsyndics
de ClasseA (non alcooliques)et quatorzede ClasseB (alcooliques).Parmicesderniers,quatreremplissent
la fonctionde syndics
desservicesgénéraux;ils n'ont pasnécessairement
fait partiede

la structuredes Servicesgénéraux,mais tous doivent être choisis
parmi les directeurs d'un des deux conseils corporatifs, soit A.A.
World Services, ou A. A. Grapevine, Ils ont été nommés à ces conseils en vertu de leur solide expériencedans le monde des affaires
ou professionnelaussi bien que pour leur sobriété.
[a Conférence a également approuvé la nomination de trois nouveaux syndicsde ClasseB (alcooliques),dont deux syndicsrégionaux: Ruth J., de Las Vegas, Nevada(déléguédu Panel29), qui
remplaceNatalie S., de l'Ouest des Etats-Unis,et Tom H., (délégué du Panel33), de I'Est de I'Ontario, qui succèdeà Ken D. Le
nouveau syndic des Services généraux, Bill C., qui remplace
Tom J. (maintenantdirecteur des servicesdu Bureau des Services
généraux)est égalementdirecteur des Servicesmondiaux des A.A.
Voici un brefprofil des trois nouveauxsyndicsde ClasseA (non
alcooliques)qui remplacentMichael Alexander, JamesEstelle Jr.,
et le Dr Kenneth Williams:
o John Eugene King est
"heureux et enthousiaste"de sa nominales A.A. représententla famille immémoi,
dit-il,
tion. "Pour
les
diate. Nous,
syndicsnon alcooliques,sommesles cousins
premier
degré,
ou même de parentéplus rapprochéeencore.
au
propre famille ont obtenu l'aide du Moude
ma
Des membres
vementpour devenir sobres,ajoute+-il. Je suis particulièrement
intéresséà travailler avec le Comité de la C.M.P., où j'aurai
des échangesd'information et d'idées précis entre les A.A. et
les professionnelsqui travaillent avec les alcooliques.Ils sont
dans une situation privilégiée pour porter le messagedes A.A.
et, bien qu'ils soientdisposésà le faire, un bon nombred'entre
eux ne saventpas s'y prendre. C'est à nous qu'il revient de les
guider."
John, qui a été ordonné prêtre et qui a fait partie du diocèse de
Birmingham, en Alabama, a abandonnéle ministère actif en 1970
pour obtenir une maîtriseen sciencessocialesà I'université Tulane.
Aujourd'hui, il est I'un des dirigeants du Programme de service
socialde I'universitéd'Arkansas.Il a été conseillerdansde nombreux hôpitaux et cours juvéniles de cet État. Il a aussi travaillé
avec le personnel des Forces armées américaines dans le traitement de I'alcoolisme et des problèmes reliés à la drogue.
Amos Reed, qui était secrétairedl WashingtonDepartment of
Corrections à Olympia, a pris sa retraite en juillet dernier. Il
a occupé de hautes fonctions administratives dans les secteurs
pénitentiairesde North Carolina, de Floride et d'Oregon. "Tout
ce qui se rapporte aux établissementspénitentiairesm'intéresse
beaucoup,dit-il, maisje suis particulièrementpréoccupéde tout
ce qui touche le Nord-Ouest.u
Amos, qui a passéla majeurepartie de sa vie à aider les jeunes, a occupé le poste de président dela National Association
ofTraining Schools& Juvenile Agencies; il a reçu une distinction honorifique pour son travail auprès des Scouts d'Amérique. Ancien présidentde I' Amei can Co te ctional A ssociati on,
il fait partie de nombreusescommissions et siège sur un grand
nombre de conseilsgouvernementaux.
l-e Dr John Hartley Smith, à titre de sous-ministre adjoint au
Ministère de la Santé du Gouvernement de la ColombieBritanniqueà Vancouver, est conseiller à I'industrie pour le
développementde programmesde santépublique. nEn Colombie-Britannique, nous avons 39 000 employés gouvernementaux. dit-il. et I'alcoolisme est un problème maieur.o

L,e Dr Smith est natif d'Irlande du Nord. Il est diplômé de la
faculté de médecine de I'université Queen, à Belfast. Il a fait
son internat tout près, à I'hôpital Victoria. Il a aussi étudié à
I'univgrsité de Toronto etàla lnndon School of Hygiene, oît
il a obtenu des diplômes dans le domaine de la santépublique,
en plus d'y avoir travaillé pendant une trentaine d'années. Il
espèreque sa fonction de syndic lui permettra de s'impliquer
tout spécialementdansdeux comités: les Centres de traitement
et la Collaborationavec le milieu professionnel.

Curriculum vitae
des prochainssyndicsde ClasseB
À la Conférencedes Servicesgénérauxd'avril 1987, il y aura
nomination de trois nouveaux syndics territoriaux de Classe B
(alcooliques):un syndicpour le Nord-Est et un pour le Sud-Ouest
des États-Unis, et le troisième sera syndic sansattribution territoriale pour le Canada.
[æ curriculum vitae des candidatsdoit parvenir au B.S.G. au
plus tard le premier janvier 1987. (Autrement, il n'y aurait pas
suffisammentde temps pour les analyseravant la Conférence.)
Lænouveausyndic du Nord-Est des États-Unis remplaceraGarrett T., de Washington, D.C.; celui du Sud-Ouestsuccéderaà
Wayne P., de Rogers, Arkansas. Le nouveau syndic sansattribution territoriale du Canadaoccuperale poste présentementdétenu
par Helen H., de Melita, Manitoba.
[æs assembléesrégionales de chacun des territoires concernés
feront un premier choix parmi les candidatsproposés.(Toutesles
assembléesrégionales du Canadaprennent part au choix de leur
propre syndic sansattribution territoriale.)
À la Conférencede 1987 (consulter Le Manuel des servicesdes
A.A. pow le mode de procédure), le nombre de candidats sera
réduit. Le candidatchoisi par la Conférenceseraélu par le Conseil des Servicesgénéraux à son assembléequi a lieu immédiatement après la Conférence.

Nouvellesdu B.S.G.
o L'édition 1986-87du A.A. ServiceManual/Twelve Conceptsfor
World Serviceestmaintenantdisponibleau B.S.G. Il coûte2 $
U .S . I' uni té.
r La Brochure A.A. for the Woman (LesA.A. pour Ia femme) a
été révisée conformément à une recommandationde la Conférencedes servicesgénéraux,afin que les témoignagespersonnels soient plus représentatifsde la femme moderne. La couleur jaune vif de la couverture n'a pas changé mais le mot
RÉVISÉ apparaît dans le coin inférieur droit.
o Pour connaître la liste complète des autres publications et articles spéciaux, consultez le nouveau cataloguedes publications
approuvéespar la Conférence.

BEAU TEMPS' MAUVAISTEMPS,chaqueannée,de sept à huit centsjoyeux membresdesA.A. et leursamisvisitentlesBureaux
généraux
des Services
et du Grapevine (468, Park Ave. South),au couts d'une Journée d'accueil. Nous espérons que vous serezdu nombrc cette année.La
visite auralieu
samedi, le 15 novembre 1986,de g heuresà 15 heures.De g heuresà midi, il y aura yisites guidées desbureaux et des archiveset te
caféef /es bisculfs
seront servls; de 13 heures à 15 heures,il y aura présentationet explication des tâches du personneldu B.S.G. et du Grapevine, le tout
suivi d'une
période de questions.

ChezlesA.A., lesjeunescélèbrent Canada,de Porto Rico, des Îles Vierges, des Îles Bahamas,du
Venezuela,de l'Irlande et de I'Arabie Saoudite.Le comité organisateur a consacréde nombreux efforts à se conformer aux Tra'Le Soleil de I'esprit'
ditions; il a été aidédans ce senspar le Conseil consultatif du ICyPAA, qui est le "gardiende I'expériencedu congrès,. Ce conseil
estcomposéde quinzepersonnes,soit trois parmi chacunedes villes
hôtessesoù il s'est tenu un ICYPAA durant les cinq dernières
années,plus trois autresmembresélus durant le congrèset choisis dansla ville d'accueil. C'est ce conseilqui, chaqueannée,est
responsable
du choix final du sitedu congrès.De plus, c'est auprès
du Conseil consultatifque I'on peut puiser de I'information. Sur
demande,il "fournira à quiconquedesrenseignements
sur lesjeudémonstration nes et
"Et qu'est-cequej'y ai vu? Une impressionnante
les groupes de jeunes relativementau rétablissementde
du langagedu cæur des A.A. à sonmeilleur; plus de 2 400 jeunes
I'alcoolismeavecle programmedesA.A." Il suffit d'écrire à ICyqui racontaienttrès chaleureusementcomment ils portaient le mesPAA Advisory Council, Box 19312, EastgateStation, Indianasageaux autresjeunesalcooliques.Ils travaillaientfort etjouaient
polis, IN 46219,pour recevoirune brochureintituléeFacts,Aims,
serré,mais en ne perdantjamais de vue le but premier des A.A.,
and Purposes.
et I'observancerigoureusedes Traditions."
"Je suis venu,j'ai vaincu", tellesont été les parolesreprisespar
Gordon Patrick, syndic de classeA (non alcoolique)et président
du Conseil des Servicesgénéraux.Avec peu d'autres détails en
mainsque I'enthousiasme
de deux syndicsrégionauxqui ont assisté
au 28e Congrès des jeunes A.A., à Denver, Colorado, Gordon
est allé sur placeà Miami, en Floride, au ICYPAA (lnternational
Conference
of YoungPeopleinA.A.)
"pour voirce qui s'y passait.n

Le thème, "Sunlingt of the Spirit", (Soleil de I'esprit), était très
approprié puisqueles températuresse sont maintenuesdansles 30o
Celcius, plus ou moins. Subtilementpourtant, le thème symbolisait l'épanouissementde ce congrèsde jeunes qui, à travers les
ans,a lentementprogressédansla lumièrede I'espriten s'appuyant
sur toute la force du Mouvement des Alcooliques anonymes.

I-e 29e ICYPAA avait quelquechoseà offrir à chacun,par son
programmede réunionsorienté vers les Étapeset les Traditions
et qui avaientlieu à toute heure du jour et de la nuit. En tout, il
y a eu I 18 réunionsdifférentesau cours des quatrejours, et très
souvent,trois réunionsavaientlieu en même tempsdansdes salles différentes.En I'espaced'une heure le vendredi après-midi,
il aurait été possiblede participer à trois réunions dont une sur
la CinquièmeTradition, une autresur le parrainage(en espagnol),
et I'autre, une réunion uBallon rouge>.

Jeudi matin, le 22 mai, le hall de I'hôtel Hyatt Regencyétait
rempli d'une foule vibrante de membresdes A.A. - desjeunes,
desplus âgés,deshabituésde congrès,d'autresqui prenaientpart
à l'événementpour la premièrefois, et des membresplus anciens
Des sujetsde discussionaussidifférentsque:
qui amenaientleurs protégéssobresde fraîche date. Des paroles
"Comments'impliquer?", uCommentformer un groupe de jeunes?uet ol-esprincide salutationétaientcriéesd'un bout à I'autre du hall et de vieilles
pesen relationavecles personnalités,offraientI'occasiond'entenconnaissances
éloignéess'accueillaientà bras ouverts.
dre divers témoignagespratiques.D'autres sujetsdont
"Les chanIl y a eu 2 450 inscriptionsà ce Congrèsde quatrejours, dont gementsd'habitudes",uCesserde s'inquiéternet
alcooliques
"Les
des représentantsde quarante-sixétats et de trois provinces du et I'abus sexuel>ont suscitéplus d'émotion et on y a entendudes

partagesdéchirants. Il y a eu des réunions pour les hispanophones, les amateursde moto, les homosexuels,les hommes, les femmes, et, bien sûr, pour I'ensembledes congressistes.Le dimanche, à quinze heures, il y a eu une paused'une heure dite de uHug
Break" (période d'accolade),suivie de cinq réunions de discussion sansinterruption d'une durée d'une heure sur le Gros Livre.

equipeparamédicale.Avant que les secouristesl'amènent, toujours
inconscient, quelqu'un a déchiré la couverture du Grapevine du
mois de mai, qui comprenaitle texte des Douze Étapesà I'intérieur, et I'a glisséedans sa poche.

lnrsque approchaI'heure du banquetdu samedi soir, I'enthousiasmeet lajoie étaientpresqueau plus haut point; les baigneurs
Un des faits saillants de ce congrès a étéla "mise aux enchèresu s'éloignèrentde la piscinepour aller à leur chambreet en revenir
pour le choix du site du 30e ICYPPA, le samedimatin. L'événe- quelques instants plus tard vêtus de robes du soir et de vestons
ment a eu lieu à I'auditorium de l'hôtel Hyatt, et il reflétait à la et cravates.
fois I'intensitéet I'enthousiasmeexplosif qui caractérisaientcette
Après le dîner, Larry Y., présidentdu Conseildu ICYPAA, a
rencontre.
pris Ia parole. Au son d'applaudissementseffrénés,il a appeléprès
Dix villes ont été officiellement"misesaux enchèresu.Le Con- de lui Gordon Patrick et les deux syndics régionaux. Suivant une
seil a écouté attentivementtous les discours de présentation. Bien coutume établie et conformément à la SeptièmeTradition, Larry
que divers gadgetspour attirer I'attention aient été distribuésdurant a présentéà Gordon un chèque,de 7 300 $ libellé à l'ordre du
le premierjour du congrès,commedes bannières,des macarons, Bureau des Services généraux.
des collantspour pare-chocsd'automobiles,des slogans,la conLarry a sorti une deuxième enveloppe de sa poche, en disant
sciencede groupedu Conseilconsultatifaécoutéla voix desfaits,
à la foule que le site du congrès de 1987 était sur le point d'être
des chiffres et des ubesoins". Le moment inévitable où on doit
marier I'argent à la spiritualité était arrivé. Un membre du conseil annoncé.Il y eut alors un délire d'enthousiasmeet, lorsque le nom
a ainsi résuméla réaction de sesconfrères: "Nous avonsprié beau- de la ville a été dévoilé, presqueun quart des personnesprésentes
se sont levéesen criant le slogandu comité qui avait vanté les méricoup, et ensuite, nous avons prié davantage.u
tes de Boston.
Suite à cette réunion qui a duré six heures et demie et dont le
choix final devait être annoncéau cours du banquetdu samedisoir,
"SOBAH! SOBAH! SOBAH!"
deux réunionsspécialessur le serviceétaientau programme. L'une
Iæ congrès a pris fin officiellement le dimanche matin, après
a duré une heure et demie et c'étaitla première du genre dans un
ICYPAA: l'éditeur adjoint et l'éditeur artistique du Grapevine ont la réunion avec conférencier et la récitation du Notre Père. Des
tenu une séanceinformelle dansle but d'ouvrir les voies de la com- centainesde membresdes A.A., des Al-Anons et des Alateensont
munication, de répondre aux questions et de mettre I'accent sur alors formé une chaîne et, se balançantà I'unisson, ont chanté en
certains côtés historiques du Grapevine et sur les espoirs de la chæur le Amazing Grace".
revue.
Pour deux annéesconsécutives,il y a eu un atelier sur les syndics
des Services généraux, animé par Wayne P., syndic régional de
I'Arkansas, et par Natalie S., ancien syndic de I'Ouest des ÉtatsUnis. La grandemajorité des membresprésentsétaientdes R.S.G.
et des M.C.D., anciensou actuels,et après une discussionfort
animée, \Vayne a clos I'atelier par une déclaration situant I'avenir
du Mouvement en plein où il doit être: "Si les A.A. vont à vauI'eau, ce sera votre faute et non la mienne".
Un des bénéfices marginaux du choix du site de cette année a
étéle bronzageà volonté. Les excursionsd'exploration sous-marine
et les promenadesen bateau étaient très populaires, et de nombreux groupesse rassemblaientdevantl'hôtel Hyatt pour y attendre les autobus et les cars qui les conduiraient à la plage. Et, par
bonheur, le Hyatt avait organiséune dégustationde whisky en
mêmetempsque I'ouverture du congrès,dansI'une des sallesadjacentesà une réunionde discussionintitulée"Est-ceque nous nous
rétablissons?u
Nous n'avons pu obtenir aucunestatistiquesur le
croisement qu'il aurait pu y avoir entre les deux événements!

L'esprit des A.A. se propage
Charlie M., un membre des A.A. de Brooklyn, a reçu récemment un appel de I'intergroupe de l'endroit; on lui demandait de
communiqueravecJoe qui venait toutjuste de téléphonerpour dire
qu'il avait un besoin pressantd'aide.
Charlie dit: nJoe avait une forte dépendanceà la cocaïne et il
était en grande difficulté, Son thérapeutelui avait dit que s'il
"se
prenaiten main" et voulait être aidé, il devait téléphoneraux Alcooliques anonymes.u

Charlie est sobre depuis vingt ans et il a fait énormémentde travail de Douzième Étape. Cet appel I'a fait réfléchir au but unique
des A.A, et à la tradition de collaborationsansaffiliation à d'autres
organismes."Puis, raconte-t-il,j'ai dit à Joe avec précautionque
En fait, quelqu'una <reçule messagedes A.A.u de façon plutôt les A.A. étaientvraiment un Mouvementpour aider les alcoolidramatique:tard dansla soirée, il est tombé de tout son long sur quesmais, s'il le désirait,je pourraistéléphonerpour lui aux Narle patio à I'extérieur du hall, en renversantson verre. Un groupe comanesanonymes;si ces derniers ne pouvaient pas Iui porter
de membres qui causaienttout près furent immédiatement sur les secours,je I'amèneraisalors moi-mêmeà une réunion des N.A.,
lieux, et parmi eux, quelle coïncidence,se trouvaientdeux infir- ouje lui donneraisl'adressed'une réunion où il pourrait aller le
mières qui sont restéesprès de I'homme jusqu'à I'arrivée d'une jour même.u

Lorsque Charlie a téléphonéau N.A., on lui a immédiatement
répondu que le Mouvement.serait très heureux d'apporter son aide
à tous les toxicomanesqu'il voudrait diriger aux N.A." Charlie
ajoute: "Ils m'ont aussi demandé,conformémentà I'esprit de coo.
pérationentre les A.A. et les N.A., de dire à tousles toxicomanes
queje rencontreraisque les N.A. sont disponibleset désireuxde
leur venir en aide.,
Quelquessemainesaprèsavoir dirigé Joe chez les N.A., Charlie a eu de sesnouvelles."Il m'a remerciéde I'avoir aidé et m'a
dit qu'il était beaucoupplus confortablechez les N.A. qu'il I'aurait
été chez les A.A., et qu'il retirait de grands avantagesà pouvoir
s'identifier parfaitement aux groupes des N.A."
[æs Narcomanesanonymes,qui ont leur siègesocialà Van Nuys,
en Californie, sont très actifs; ils ont des réunions dans chacun
des cinquante étatsaméricains et dans la plupart des provinces canadiennes.Leur Mouvement, qui ressembleà celui des A.A. Il est
bien établi en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud.

par l'élimination de I'escomptede 6%. C'est la premièreaugmentation depuis 1975. Cette nouvelle a été annoncéedans l'édition
du Box 4-5-9 d'avril-mai.
Malheureusement, il circule encore des anciens bons de commandeet le départementde la comptabilitédu B.S.G. reçoit encore
descommandesoù I'acheteur deduit I'escomptede 6% de son coût
total. S'il vous plaît, veuillez utiliser le nouveaubon de commande,
de couleur vert pré.

'Le pouvoir de la collecte'

Notre mode de vie spirituel est garanti pour les générations à
Les A.A. tirent leur force de leur but unique: porter le message venir si, commeassociation, nous résistonsà la tentation de recedes A.A. à I'alcoolique qui souffre encore. Conséquemment,nous voirde I'argent de sourcesextéieures. Mais en conséquence,nous
accueillonsavec plaisir les occasionsqui nous sont domées de paravons une responsabilité, que chacun des membresdevrait comtager nos principes et nos méthodes avec d'autres groupes prendre. Nous ne pouvons pas lésiner au moment de la collecte.
d'entraide, mais eux seulspeuventapporter I'ingrédient nécessaire Nos groupes, nos régions et le Mouvementtout entier ne pourront
à leur succès:le but commun de leurs membres.
pas fonctionner à moins que nos servicessoient sffisants et nos
factures payées.
Bill W., A.A. Grapevlrr, Novembre 1957

Mise à jour des annuairesAvis aux R.S.G,
Les régions des États-Unis et du Canada sont présentementen
train de mettre à jour et de corriger les listes qui serviront à préparer lesAnnuairesdesA.A..'ceux de I'Est et de I'OuestdesEtatsUnis, et celui du Canada, afin que notre ordinateur puisse recevoir ces donnéespour la prochaineédition qui sera publiée I'an
prochain. Le 15janvier 1987 est la date limite pour nous faire parvenir les informations.

[æs chiffres disenttout. L'an dernier, au B.S.G., les ventesdes
publicationsdes A.A. se sont élevéesà 6 953 000 $. Les dépenses (le coût du matériel, la préparation et la distribution) ont été
de 5 617 000 $ laissant un revenu net de publications de
I 336 000 $. Environ 45% de ce revenuprovenaitde ventesfaites à des organismesétrangersaux A.A.
D'un côté, en 1985, 3 238 000 $ ont été dépenséspour et au
nom des 38 000 groupes("servicesaux groupes>),et pour d'autres
frais du Conseil des Services généraux (par exemple les réunions
des syndics, le Meeting du Servicemondial, les forums régionaux,
etc.). De I'autre côté,2 379 000 $ ont été recueillisprovenantdes

Conformémentà une recommandationde la Conférencedes Services générauxde 1985,le format des annuairesa été changé;ils
seront préparésen trois colonneset I'adresseet le code postal des
R.S.G. ne paraîtrontplus. Assurez-vousdonc de mentionnercorrectement votre numéro de téléphone, puisque cette information
sera la seule qui permettra aux membres des A.A. en voyage qui
recourent aux annuaires de vous retracer.

Rappel concernant
les escomptesde publications
Le premiermai 1986,le prix despublications
desA.A. venduesauxbureauxcentrauxet aux intergroupes,de mêmequ'aux
groupesdont la commandes'élevaità plus de 25 $, a étéhaussé
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contributionsdesgroupesau cours de I'année.Il y a donc un déficit - la différence entre ce que nous avonsdépensépour les groupes et pour le conseil, et le montantcontribuépar les groupesde 827 000 $. Et chaque année, le déficit augmenteà un rythme
alarmant.

au surplusdes revenusdes publications.S'il vous plaît, parlez-en
à votre prochaine réunion d'affaires et dites nous ce que les membres de votre groupe en pensent.Etpendant que vous y êtes,analysezaussile supportde vos activitésde servicelocales,commeles
intergroupeset les bureaux centraux, votre région et les comités
de service de votre district.

Lædéficit de 1985(827 000 $) a dû être comblé à même les revenus netsdespublications(1 336 000 $). On pourrait se dire qu'en
autantque les A.A. paientleurs compteset dispensentdes services, quelle différence cela fait-il que l'argent provienne des groupes ou des revenusdes publicationsdes A.A.? Conformémentau
Premier Concept, "l'autorité ultime et la responsabilitéfinale" chez
les A.A. est I'affaire des groupes.S'ils veulenten restermaîtres,
En octobre 1964, alors que Bill W., un des cofondateursdes
leur pouvoir de diriger et d'orienter le Conseil et le Bureau des
puissance
A.A.,
célébrait son trentième anniversairede sobriété, il a reçu
généraux
réside
les
dans
contributions
Services
"La
de la collecte". Si le pourcentagede revenusdes contributionscon- une lettre de Rene P., secrétaire du groupe Santa Cecilia, à
tinue à diminuer alors que les revenus des publications augmen- Guatemala.
tent, aiors les groupesperdentI'autorité et délaissentla responCe dernier lui disait: "Par la grâce de Dieu, nous célébrerons
sabilité.
le deuxième anniversairede notre groupe dans le monde merveilleux des A.A. par une réunion ouverte au cinéma Venecia, Des
De plus, le but premier des publications des A.A. est de porter
membres croient que nous ne devrions pas faire de collecte, car
notre message,pas de faire de l'argent.
ce serait déroger à notre Septième Tradition, mais d'autres sont
Pire encore, si les revenus nets des publications étaient utilisés
d'avis contraire. Voulez-vousnous donner votre opinion?u
pour payer le déficit de827 000 $, et si environ 45% desrevemrs
Bill a répondu:oEn ce qui a trait à la collectequi serafaite (ou
despublicationsprovenaientde sourcesétrangèresaux A.4., alors
non) au cours de la réunion de célébrationde votre deuxièmeanniune somme de 380 000 $ ne provenant pas des A.A. aura été utiversaire,une occasionqueje ne veux pas laisserpassersansvous
lisée pour supporter les services aux groupes I'an dernier.
féliciter, je crois qu'il vaudrait mieux que vous preniezvous-mêmes
La SeptièmeTradition dit: "Tous les groupes devraient subvevotre décision. Toutefois, I'usage veut qu'aux États-Unis, il ne
nir entièrementà leurs besoinset refuserles contributionsde I'extése fassepas de collecte aux réunions ouvertesau public parce que,
rieur." Notre associationpeut-elle se targuer d'être autonome si
cornmevous le savez,cette pratique ne cadre pas avec la politique
45% de I'argent dépensépour les seryicesaux groupesprovient
des A.A. du support financier autonome.>
de sourcesextérieuresaux A.A.? Une contribution additionnelle
Bill croyait qu'il ne fallait jamais dire aux autres ce qu'ils
d'environ 1,25 $ par annéepar membredes A.A. aurait complètement éliminé le besoin de recourir à une aide de I'extérieur ou devraient faire.

'Réflexionde Bill'

I.P.
Faits et gestes
de quelquescomitésd'I.P.
Les comités d'information publique à travers les États-Unis et
le Canadaportentle messagedesA.A. dansles salonsde la santé,
les écoles,les églises,les bibliothèques,et aussidanslesjournaux,
à la radio et à la télévision. Voici quelques exemples:
St-Jean, Nouveau-Brunswick, Canada. Le président du comité
de I'I.P. de cet endroit nous dit: .Nous avons organisé un kiosque
dansun salon d'information et les éducateurs,le personnel hospitalier et les autoritésjudiciaires nous ont très bien accueillis." Le
comité met sur pied une nbanquede conférenciers" capablesde
parler dans les écoles; récemment, des membres ont rencontré le
conseil scolaire local pour faciliter la collaboration et I'entraide.

Little Rock, Arkansas. Le comité de I'I.P. a reçu dernièrement
un certificat où on lui rendait hommage pour les efforts déployés
par les jeunes membresdes A.A. qui ont porté le messagedans
une cinquantainede classessur la santé. Les membres du comité
ont également dirigé un débat pour le corps des ingénieurs de
I'armée américaine.Des lettres sur le programme des A.A. ont
été envoyéesaux compagniesde la région qui ont à leur service
de 200 à 2 500 employés; d'autres lettres ont été envoyées aux
écolesde la région.
Comité de l'Information publique de t'I*a du Connecticut. Notre
comité a pris de I'essor grâce à I'amélioration des communications
et de la coopérationavec.les M.C.D. et les R.S.G. de la région.
Ce comité rapporte une augmentationdu nombre de conférences
donnéesdans les écoles et les ateliers d'information publique et
une présenceaccrue à la radio et à la télévision.
Albuquerque,Nouveau-Mexique.lncomitéde I'LP. de I'endroit
rapporte:oNousavonsune 'réunion ouverteau public'très profitable et récemment, l'Albuquerque Journal and Tribune a publié
les Douze Étapeset les Douze Traditions. Nos annoncesd'intérêt

public pour la radio et la télévision ont égalementété largement
diffusées. Le Gros Livre a été déposédans les bibliothèques des
cégepset des écoles secondaires;nous avons souvent été invités
àparticiper à des expositions organiséespar des écoles, des hôpitaux et autres endroits publics. De grands progrès ont été accomplis mais il restebeaucoupà faire et nous devonsencore rejoindre
de nombreux alcooliques qui souffrent encore.>
Seattle,Washington.En l'espaced'un mois, le comité de I'I.P.
a reçu plus de vingt demandesde conférenciers.Les A.A. étaient
présentsà un grand nombre de séminaires organiséschaque samedi
par I'université de Seattle. Le Gros Livre a été déposé dans les
bibliothèques des écoles de la ville et dans les centres de
consultation.

gratuitement, et de biais avec le kiosque Mocha-Mix, qui offrait
gratuitement de la crème glacée exempte de cholestérol.
Tout au long de l'événement, des congressistess'attardaient
devant le présentoir pour feuilleter les publications et pour parler
aux volontaires qui étaient sur les lieux. Plus de cent personnes
ont fait la demandedu bulletin de la C.M.P. intitulé Informations
sur les A.A. Un bon nombre ont ouvertement fait part de leurs
préoccupations; d'autres ont exprimé leur gratitude et ont demandé
de l'aide:
"Le mari de notre voisine est décédéI'an dernier et nous savons
que son épouseboit jusqu'à en mourir. Comment pouvons-nous
I'aider?"
jeton de sobriétéde 60 jours la semaineder"Ma fille a reçu un
nière. J'en suis tellement heureux que j'ai voulu venir vous dire
merci."

Cinq annoncestéléviséesd'inténêt public
disponiblessur une seulevidéocassette
Iæs Services mondiaux des A.A. ont préparé une nouvelle vidéocassettepour la télévision qui comprend cinq annoncesd'intérêt
public. Trois d'entre elles sont uniquementvisuelles et de type différent, pour permettre à un vaste public de s'identifier. La première montre une maison de banlieue - à l'étage du dessus, il
y a une femme en détresseet en bas, son mari qui est ivre mort
(séquencesde 30120secondes).La deuxième représenteun mari
ivre mort dansun train de banlieue; à la maison, sa femme se lasse
de I'attendre (séquencesde 30 et 20 secondes).Dans la troisième,
on aperçoit deux buveurs - un soûlaud qui zigzaguedans la rue
et un directeur de compagniequi boit dans son bureau (séquences
de 10 et 20 secondes).
pour la télévision(TV-26) est disCettenouvellevidéocassette
ponibleau B.S.G. au prix de 12.50$ U.S.

C.M.P.

"Mon fils éprouvedesdifficultés avecI'alcool depuisdesannées.
Il est dans la vingtaine avancée.Comment pouvons-nousI'aider?"
vous..."
"Je connaisune amie, et Dieu sait si elle a besoin de
"Où se trouve la réunion la plus proche d'ici?"
Une despersonnesqui est venuenous rencontrerest PaulineB.
Elle est présidentedu sous-comitéde la C.M.P. du Sud de la Californie, qui a été formé pour rejoindre I'alcoolique âgé, Pauline
prepare une liste de professionnelsqui dispensentdivers services
aux personnesâgées.Elle veut leur envoyerune adaptationd'une
lettre-type du Manuel de la C.M.P. Elle prépare également une
liste de membresdes A.A. âgésqui sont disposésà faire de la Douzième Étape suite à I'envoi de cette lettre.
Les bénévolesqui se sont occupésdu kiosque étaient principalement des membresdu Comité de la C.M.P. du centre-sudde
la Californie. BetU L., membre du personnel du B.S.G. qui
s'occupede la C.M.P., dit: nCesmembresdévouésont tout simplement été merveilleux. En tout temps, ils ont oublié leur fatigue
pour accueillir chaque visiteur avec une chaleur et un intérôt
sincère."

Atelier de la C.M.P. de Tacoma:
des professionnelsnous parlent

Exposition
du présentoirde la C.M.P.

Dix professionels
représentant
un échantillondesdiversesprofessionsont participéau deuxièmeatelierannuelorganisépar le
en mai dernier.
Comitéde la C.M.P. de Tacoma,Washington,

Iæ présentoirde publicationsdesA.A. a ététrès populaireau
congrèsde l' AmericanAssociationof RetiredPersons(A.A.R.P.)
(L'associationaméricainedesretraités)qui avaitlieu à Anaheim,
en Californie.L'A.A.R.P. comptevingt-deuxmillionsde membres; vingt-quatremille d'entre eux ont participeau congrès.

Walt T., présidentde la C.M.P., rapporte:"Au coursdes20
minutesqui leur étaientallouées,les professionnels
ont consacré
plusde tempsà vanterlesméritesdu Mouvementqu'à touteautre
chose.Nous avonscependantpu avoir une idéeplus précisede
leursproblèmes
decesprioet deleurspriorités,mêmesi certaines
rités n'étaientpas nécessairement
les nôtres.>

un travailleursocialet un officier dejus[æ présentoirdesA.A. étaitexposédansun endroitstratégique, Deuxprofessionnels,
directementen face du salonNescafé,où le café était distribué tice,ontfortementinsistéauprèsdesA.A. pourqu'ils multiplient

à faiblerevenuqui n'ont
leurseffortspourrejoindrelespersonnes
nul autreendroitoù setourner.Unjuge de district a dit que "les
A.A. sontla sourced'aidela plus en vue au tribunal. Nousvous
qui voussontréféde continuerà aiderles personnes
demandons
d'uniondestravailleursa parlé
réespar la Cour.nUn représentant
du besoind'informer les syndicatssur la naturedu Mouvement.
À cettefin, il a suggéréquelesA.A. participentauxateliersorganiséspar les syndicats.

Il y a quelque temps, John a écrit au B.S.G. pour demander Le
Gros Livre et d'autres traductions espagnolesde publications des
A.A. pour son ami. Il dit: "Juanito était fidèle aux réunions du
mercredi soir qui se déroulaient à la prison, même s'il ne pouvait
pas comprendre ce qui y était dit, Maintenant, il se présenteavec
son Gros Ziyre sous le bras et il le lit durant les réunions. Il semble maintenant trouver les réunions beaucoup plus profitables.
J'éprouve beaucoupde satisfactionà aider Juanito à obtenir les

Walt a soulignéque les informationsrecueilliesà I'atelier ont quelquespetites chosesqui I'aident à comprendre le mode de vie
auxR.S.G.et auxautrescomités,pourqu'ils appor- des A.A. L'important n'est-il pas d'aider les autresà acquérir la
ététransmises
sobriété? Je n'aurais pas pu l'obtenir sans le secours d'autres
tent des améliorationslà où c'est nécessaire.
personnes.>

t
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Les prisonnierscommuniquent
par Ie langagedu c(reur
Juanito et John sont des amis qui s'aident mutuellement à rester
sobresau centre correctionnel de Wyoming, à Attica, New York.
Juanitone parle que I'espagnolet John, que I'anglais. Ils communiquent par le langage du cæur.

Un autre témoignagechaleureuxnous est racontépar Karen N.,
présidentedu comité des établissementspénitentiairesde la région
du Sud du Vy'isconsin:uAu cours d'un récent atelier sur les centres correctionnels,nous avons eu la chanced'avoir parmi nous
trois femmes détenuesau Women's Conection Center, qui sont
venues parler durant la matinée. Elles ont accompli un travail
magnifique. À midi, nous sommestous allés déjeuner, et une des
femmes n'avait pas mis les pieds dans un restaurant depuis trois
ans. Un des moments que j'ai le plus aimé dans ma journée a été
de I'observer pendant qu'elle choisissait son repas, et ensuite de
la regarderle dévorer!" C'est peut-êtrece qu'elle a le plus aimé
aussi ...u
Fletcher D., d'Asheboro, en Caroline du Nord, nous rapporte
dans une lettre que le comité des établissementspénitentiaires a
installé un kiosque d'information pour ceux qui visitent les prisonniers.Il dit: "Notre projet est un succèscomplet. Même les
enfants et les jeunes adultes s'y intéressent. Nous entendonsdes
réflexions comme: 'J'ai un ami qui aurait besoin de lire ces brochures'. Nous rejoignons beaucoupd'autres personnesen plus de
celles qui viennent visiter un parent ou un ami. Notre projet a
impressionnéle surveillant de l'établissementqui nous a donné son
plein appui."
Fletcher espèreque cette initiative <pourra aider des familles à
se réunir et éviter à d'autres l'épreuve de la prison à causede
I'alcool. Il me restemoins d'un an avantd'être libéré, ajoute-t-il.
Je suis un alcoolique en rétablissementtrès reconnaissant,et je
ne remercieraijamais assezle mode de vie des A.A.!"
Dernièrement, deux autres membres ont manifesté leur gratitude envers la fraternité des A.A. Du centre de détention de Warwick, New York, après qu'il a reçu un envoi de publications du
B.S.G., John F. a écrit: "J'ai I'impressionque desmilliers de membres se sont donné la main pour me transmettre le message.Un
jour, je voudraisque quelqu'und'autre ressentele mêmebien-être
par mon action." Finalement,Rick K., qui a été libéré le 30 mai
dernier du centre correctionnel de Anderson, en Indiana, nous
envoie ce message:
"Je suis reconnaissantde votre générosité à mon égard. Vous
m'avez envoyé les livres suivants: Læ Gros Livre, Réflexions de
BiIl, Vivre... sansalcool! et Les Douze Etapes et les Douze Traditions. Dès que ma situation financière sera rétablie, je paierai ma
dette en achetant les mêmes livres pour les donner à un frère alcoo.
lique qui n'a pas les moyens de se les procurer.>

17a étédiffrcile de convaincre les groupes, sansparler des membres, d'aller dans les centresde traitement,ajoute Don. Mais la
détermination de quelques-unsd'amener les A.A. dans ces établissementsa finalement eu raison des résistances.même si nous
avons été écartésd'un des centres. Certains membres bien intentionnés mais malhabiles dans leur démarche, ont arbitrairement
limité la présenceaux réunions aux <purs>alcooliques seulement,
indisposantainsi le directeur.'

CnxrRES
DE TRAITEMENT
Aidons-nousI'alcoolique
qui vient de terminer un stage
dans un centre de traitement?
Dans une note adresséeaux membresdes A.A. de Montana,
Robert D., présidentdu comité descentresde traitementde Helena,
a posé quelquesquestions:Y a+-il suffisammentde contactsdans
la localité où le patient retourne? Y a-t-il suffisamment de communication entre les présidentsdes comités de centre de traitement
du district? Chacundes districts a-t-il une personneressourcepour
les centres de traitement? Les comités des centres de traitement
expliquent-ilsaux directeursdes centresle "but premierudes A.A.?
Et parlent-ilsde la non-affiliationdesA.A. avecd'autresgroupes
de rétablissementsqui aident les toxicomanes,les outre-mangeurs,
les joueurs, etc.?
Toutes ces questions, dit-il, reposent sur un point encore plus
important: les personnesressourceset les présidentsdes comités
transmettent-ilsleurs connaissancesaux centres de traitement ou
est-ceque I'information qu'ils reçoiventdort sur leur table de chevet
ou dans leur porte-documents?u
Robert ajoute: *En ce qui a trait à la collaboration avec les centres de traitement, aucun travail ne sera efficace dans la région
tant que les districts n'assumeront pas la responsabilitéde créer,
de former et de maintenir un comité dynamique voué à la transmission du messagedes A.A. aux patientsdes centresde traitement, pas seulementlorsqu'ils sonten thérapiemais aussilorsqu'ils
I'ont terminée. En dernier ressort, ces initiatives ne réussiront pas
à moins qu'elles n'émanentdes groupeseux-mêmes."
Il termine en disant: "N'oubliez pas que tant et aussi longtemps
qu'il y aura des gens qui mourront de cette maladie, nous sommes
responsables.Si nous ne réussissonspas à tendre la main des A.A.
aux personnesqui sortent des centresde traitement, qu'arrivera-til d'elles? Réflechissez-v!"

Comment Great Falls

a introduit les A.A.
dans les centres de traitement
Pendantles cinq premièresannées,le programmedescentres
de traitementde GreatFalls a progressélentement.Don 8., son
pasde façonrégulière;
président,dit: uNousne nousréunissions
il n'y avaitpasd'ordredu jour précisni de planification.Ce fut
huit annéesde mauxde tête et de difficultés.Mais les chosesse
sont amélioréeset maintenant,le programmefonctionne.

l0

Great Falls a une population d'environ 60 000 habitants. Don
dit: *Il y a huit ans, on comptait quatre centres voués au traitement des alcooliques et des toxicomanes. Aujourd'hui, il en reste
deux, ce qui facilite le développementet le maintien d'un programmed'aide. Lorsquedesproblèmessurgissent,nousessayons
de les solutionner rapidement. Une des chosesles plus importantes que nous avons apprise est de favoriser la communication, pas
seulemententre les membres des A.A. et les centres, mais également à I'intérieur du Mouvement lui-même."
[æs membres des groupes qui participent aux réunions tenues
dans les centres découvrent qu'ils retirent beaucoupplus qu'ils donnent en matière de sobriété, dit Don, soulignant que "le noyau de
membres intéressésà cette forme de Douzième Étape a considérablementaugmenté,bien que nous ayonsencorebesoinde I'appui
d'un plus grand nombre de groupes et de membres."
Il ajoute: <Tout comme le Mouvement lui-même, nous avons
eu notre période de croissance. Nous ne sommesdésormais plus
dansle noir. L'expérience acquisedansle passénous guide et nous
avons maintenant ce que notre délégué régional appelle 'la meilleure invention depuis le pain tranché' - le nouveau Manuel des
Centres de traitement, publié par le B.S.G. Ce document, ainsi
que la brochure Les A.A. dans les centres de traitemenl sont des
sources d'aide sans prix à tout groupement qui veut apporter Ie
mode de vie des A.A. dans les centresde traitement. Nous regrettons de ne pas avoir eu ces outils de travail à notre disposition il
y a huit ans."

Du bureau des centres de traitement
o En 1986, une reco[lmandation de la Conférence des Services
générauxdisait: Que chaquecomité régional des centresde traitement conduisedes ateliers aussi souvent que nécessairepour
apprendre à utiliser efficacement le Manuel des Centres de
traitement.

De tempsà autre,les nouveaux
Parrainsde servicedemandés!
présidentsde comitésde centresde traitementcommuniquent
avecnotreBureau,au B.S.G.,pour obtenirle nom de présidentsde comitésqui seraientprêtsà lesparraineret à partager
leur expérience,leur force et leur espoirdurantla périodede
créationde leur nouveaucomité.Queles présidentsqui aimeraientparrainerou obtenir I'aide d'un parrain nousavisent!
Nousincitonstousles membresdesA.A. qui portentle messagedansles centresde traitementà nousécrirepour partager
leur expérience,leursproblèmes,leursdifficultéset les solunotre
tions qu'ils ont trouvées.En retour, noustransmettrons
expérience,par lettre ou dansle Box 4-5-9.
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Iæs annoncespour les événementsprojetés
en décembre,jan_
vier ou février devront parvenir
au B.S.G. au plus tard le
10 octobre. C'est la date de tombée
pour l,éàition du Box
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mationsreçues.Nous devonscompter
sur les membresdes
A.A. pour décrire correctementles
événements.
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