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Le sondagesur le MouvementdesA.A. confirme lestendancesprévues
Les résultatsdu sondagede 1986sur I'appartenanceau Mouvementdes membresdesA.A. (âgésde 12 à 85 ans)des États-Unis
et du Canadaviennentd'être compilés, mais il y a peu de faits
nouveaux.Tel que prévu, le pourcentagedes membresdes A.A.
affectésd'une autre dépendanceen plus de I'alcoolisme a continué d'augmenter;il étaitde 38% en 1986,comparativementà31%
en 1983.

membresaux Étah-Unis et au Canadaa presquequintuplédepuis
1968, étant passéde 170 000 à 803 500.

Les répondantsont rapporté une durée moyenne de sobriété de
5l mois, soit plus longueque cellede 1983,qui étaitde 45 mois.
Le sondagecomprenaitdes questionsd'ordre personnel(l'âge, le
sexe,la naturede I'emploi, la datede la premièreréunionet celle
du dernier verre); on interrogeaitles membressur leurs activités
Le résultatle plus surprenantest peut-êtrela stabilisationappa- au sein du Mouvement (la fréquencedes réunions, I'appartenance
rentede I'augmentationrégulièredu nombrede membreschezles à un groupe, le parrainage);sur les raisonsqui ont tout d'abord
jeunes.Le sondagede 1986démontreune augmentation
trèslégère amenéI'alcooliqueaux A.A. (les membres,la famille, etc.); et
de jeunesde moins de 3l ans (2I%), un contrastemarquéentre sur les facteurs
"extérieursu(autrestoxicomaniesque I'alcool, expéles pourcentagesde 1980 et 1983, qui étaientrespectivementde rience avec les centresde traitementet les médecins).
1 5 % e t de 20%.
Les analystesaffirment que bien qu'au plan quantitatif, le derLe pourcentagedes femmes chez les A.A. sembleaussi s'être
nier sondageait été plus restreintque d'autresmenésauparavant,
stabiliséà environ34% en 1986.Le sondageindiqueque le "taux
les résultatsde 1986sont au moins aussi"dignesde foi" parceque
d'une femme pour deux hommes n'a pas bougé depuis un bon
l'échantillonnagepris au hasarda été choisi selondes techniques
moment.'
soigneusementétudiées."Voici quelquesfaits intéressants:
Depuis 1968,on procèdeà tous les trois ans à des sondagessur
o Ainsi que I'ont démontréles sondagesprécédents,plus une perI'appartenance
desmembresaux A.A. L'été dernier,desquestionsonnerestelongtempsprès du Mouvement,plus elle a de channaires (confidentielset anonymes)ont été envoyésaux délégués
ces de rester sobre.
de la Conférencedes États-Uniset du Canadapour distribution.
L'échantillonrévèleun total de 40 500 groupes,soit 7 500 de plus . Comment les nouveauxentrent-ilsen contactavecA.A.? [.e sonqu'en 1983, alors qu'on en comptait 33 000. Le nombre de
dageindiqueclairementque I'approchepersonnelleest toujours
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US par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.N'oubliez pas
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payableà : A.A.W.S. Inc.

efficace : 36% sontvenusaux A.A. par I'entremised'un autre
membre.Toutefois,36% de tousles répondants
ont declaréqu'ils
avaientadhéréaux A.A. suiteà une recommandationd'un conseiller ou d'un centrede traitement,ce qui est nettementsupérieur aux résultatsprécédents.

avoir la compétencenécessaire
et être disposésà prendredesdécisions sur les questionsde politique globale qui affectent tout
I'ensembledu Mouvement.
Les administrateursde classeB sont élus pour un mandatde quatre ans;ceuxde ClasseA (non alcooliques)siègentpour trois manrégionalesde chacune
datsde trois ans. Il revient aux assemblées
des deux régionsconcernéesde faire les premierschoix pour les
nominationsdes candidatsaux postesd'administrateurs.
Ces derniersserontchoisisà la Conférencedu printemps(pour
la marche à suivre, lire Le Manuel du service chez les A.A.) et
ils seront élus par le Conseil des Servicesgénérauxau cours de
son assembléequi suit immédiatementla Conférence.

Possibilitéd'emploi à titre
de membre du personnel

Il y a un emploi disponible comme membre du personnelau
B.S.G. et on recherchedes postulants.Il est préférabled'avoir
six ans de sobriété. Une expériencede service et des talentsen
communication
serontconsidérés.De plus, le candidatdevra être
Les résultatsmajeursdu sondagede 1986 seront publiés dans
prêt
à
déménager
à New York. Ce poste est ouvert aux hommes
une versionactualiséedu dépliantillustré intitulé "Le membredes
et
aux
femmes.
Adressez
comme suit vos expériencesd'emploi
A.4." et dans un présentoirde table portant le même titre, sans
et
de
service
chez
les
A.A.
: Staff Coordinator.Box 459. Grand
oublier un rapportcompletsur la question.Surveillezle Box 4-5-9
Central
Station,
New
York,
NY 10163.
pour savoir quand ces documentsseront disponibles.
r Le membretype de l'échantillonnagede 1986assisteà trois ou
quatre réunionspar semaine.

CORRECTION
i Les heuresde visite pour la Journéed'accueil aux bureauxdes Servicesgénérauxet du Grapevinede samedi,
le 14 novembreprochain,serontde t heuresà 13 heures,et non
de t heuresà 15 heures,tel qu'annoncéprécédemment.

Le point sur les droits d'auteur
du Big Book'
Après la Conférencedes Servicesgénérauxde 1985, il y a eu
confirmation que le livre Alcoholics Arunymous, considérépar plusieurscomme notre "bible", n'était plus la propriétéexclusivedu
Mouvement.En réalité, il appartientdorénavantà tout Ie monde.

Les candidatsaux postes
D'une manièreou d'une autre, il y a eu omissionde renouveler
les
droits d'auteur originaux en 1961, quatre ans avant le décès
d'administrateursdoiventenvover de Bill
W. On était sousI'impressionà ce momentlà que la publileur curriculum vitae
cationde la deuxièmeéditionen 1955constituaitautomatiquement
Deux nouveauxadministrateursterritoriauxde ClasseB (alcooliques) de I'Ouest central des États-Uniset de I'Ouest du Canada
serontnommésà la ConférencedesServicesgénérauxd'avril 1988.
Les curriculum vitae des candidatsdevrontparvenir au B.S.G. au
plus tard le premier janvier, et seuls les déléguéspeuvent les
soumettre.
Le nouveladministrateurde I'OuestcentraldesÉtats-UnisremplaceraDan 8., de Marion, Iowa; I'administrateur
de I'Ouestdu
Canadasuccèderaà JackF., de Vancouver,ColombieBritannique.
Les candidatsdevront posséderune solideexpériencedu Mouvement. Une sobriétécontinuede dix ansest souhaitablemais pas
obligatoire. Les candidatsdevront être actifs au sein du Mouvement, tant au niveau local que régional. Et puisqueles administrateurs se dévouentpour le Mouvement tout entier, ils devront

le renouvellement
desdroits d'auteur.Mais évidemment,les droits
d'auteurde la deuxièmeédition ne protégeaientque les écrits propres à cette édition.
L'erreur a été répétéeen 1983,au momentde la datede renouvellementde la deuxièmeédition. Les démarchesappropriéesn'ont
pas étéprisespour valider un tel renouvellement(la troisièmeédition avait déjà été publiée en 1976). Ce qui signifie que le cæur
et l'âme du Gros Livre, soit les 164 pagesdu début, sont tombés
et restenttoujours dans le domaine public depuis 1967.
Le plus grand problème dans cette affaire est que n'importe qui
peut maintenantpublier le Big Book; il y a donc risqueque I'intégrité du messagede rétablissement
desA.A., tel que nousle connaissons,puisseéventuellement
être compromis.Également,à ce moment là, on dépendaitdes revenusdes publicationspour combler
les déficitsdes contributionsdes groupes.Une importantemaison

de publication non A.A. pourrait créer de gravespréjudicesà la
sécuritéfinancière du Mouvement.
Ainsi, le conseilcorporatifdesServicesmondiauxdesA.A. s'est
vu non seulementtenu d'exercer son droit (,Droit de décision"dans
le troisièmeConcept"),maisa dû aussiinévitablementprendredes
mesuresau fur et à mesurede l'évolution de la situation,en attendant d'autresdirectivesà être émisespar I'ensemblede A.A. à
la Conférencedes Servicesgénérauxde 1986, soit presqu'un an
après le début de cette affaire. Bien sûr, le Conseil des Services
générauxy a été impliqué régulièrement.
Plusieursmesuresont été prises immédiatement.On a confié
la responsabilitéde tous les aspectsreliés aux droits d'auteur et
aux enregistrements
des siglesA.A. à des aviseurslégaux qualifiés. En mêmetemps,il aété nécessairede réexaminerla convention de droits d'auteurde 1963entreBill W. et A.A.W.S. Il appert
que chacunedes parties partagela responsabilitéde valider les
droits d'auteur.Les S.M.A.A. voulaientun jugementjuste dans
cette affaire et en ce sens, ils ont été appuyéspar un avis légal
sérieux,trouvant ainsi la réponseà cettequestion : la convention
sur les droits d'auteur, dont Lois W., la veuvede Bill, est maintenant bénéficiaire,a été amendéepour déclarer que chacunedes
parties ne tiendrait pas I'autre responsabledes dommages subis
concernantla pertedesdroits d'auteur; et que le payementdesdits
droits d'auteur seraittoujours versé, tout comme s'ils avaientété
renouvelésen bonne et due forme.
Un autre problèmenécessitantune attentionimmédiatea été le
fait qu'une maisonde publication autre que celle détenuepar A.A.,
dont le siègesocialesten Ohio, a annoncéla publicationd'un facsimilé de la première édition du livre Alcoholics Anonymous,y
compris la reproductionde la jaquette originale, publication qui
a coïncidéavec le Congrèsinternationalqui a marquéle cinquantième anniversairedes A.A. Le litige en causeici était que bien
que le content du Big Book ait été du domaine public (tout au moins
en ce qui concerneles premièreet deuxièmeéditions), les lois fédéralesdu "libre échange>,nous protègentde la commercialisation,
par une source étrangère, d'un produit qui semble nous appartenir. Nos avocatsont pris desmesuresappropriées.(Dansla même
veine d'idée, au débutde 1987,quelqu'una tentéd'introduire sur
le marchécanadienune edition miniaturedu livre AlcoholicsAnonymous, qui avait été produite à Hong Kong. Cette affaire a été trattée en invoquant la violation des droits d'auteur de la première
édition au Canada.)
Suiteaux étudesfaitespar le ConseildesS.M.A.A., par le Conseil des Servicesgénéraux,et enfin par la Conférence,une édition de poche à couverturemolle du Big Book a été publiée, et
il s'est avéré qu'elle est extrêmementpopulaire au sein du Mouvement.

Cour suprêmedes Etats-Unis.Mais sur les conseilsde nos aviseurs,nous avonslaissécesdémarchesen suspensjusqu'àce que
lejugement final de cetteaffaire soit rendu, ce qui pourrait prendre encore plusieursannées.
Il sembleévidentque les A.A. continuerontd'acheterleurs publicationsde la sourcemêmeA.A., quellesque soientles démarches
entreprisespar les autresmaisonspour solliciter leur clientèle,et
que le messagedes A.A. seracomplet, intégral et inaltéré, à moins
et jusqu'à ce que nous en décidionsautrement.Nous en sommes
aussivenusà la conclusionqu'il y avaittrèspeud'éditeursde I'extérieur qui pourraient risquer de concurrenceravec A.A., compte
tenu de la loyauté des membresdont il est questionplus haut.
Et, comme résultat d'une initiative tout à fait indépendanteet
aucunementreliéeà ce que plus hauténoncé,c'est à dire du projet
de supportautonome,la dépendanceenversles surplusdes revenus des publicationspour supporterles servicesaux groupesest
en baisse.Nous sommesmaintenanten mesurede réduire les prix
despublications,ce qui nous rend par le fait mêmeplus compétitifs.

Prix despublicationsmoins élevés
et plus gros escomptes
Le premier août 1987,on a annoncéune diminution de prix sur
les livres A.A. en mêmetempsqu'un nouvel escompteétait accordé
à I'achat des brochures.En tout, il y a eu une diminution de 12%
sur les prix de vente des publicationsdepuis le premier janvier
1987.Ce résultatest directementattribuableaux membres,grâce
aux contributionsde groupesplus élevéesqui ont été verséesau
Bureau des Servicesgénéraux.
Voici commenta pris naissancele projet du supportautonome:
Au début de 1986, le présidentet le trésorier du Conseil des
Servicesgénérauxont demandéaux Servicesmondiauxdes A.A.
de former un comité chargéd'étudier en profondeurla Septième
Tradition et ses implicationsrelativesau supportautonome.Les
membresdu comité se sont réunis plusieursfois et leur étude a
permis de conclureque si la tendanceactuellecontinue,en 1991,
le déficit des servicesaux groupes, ajouté aux autresdépensesdu
Conseildes Servicesgénéraux,seraitpayé à mêmeles surplusdes
revenusde publication, dont 65%, à ce moment là, proviendrait
des clients non A.A. qui achètentnos publications.

Le comité s'est dit confiant que si le Mouvementpouvait être
informé de l'érosion graduelle d'une de nos très importantesTraAu tout début, on avait penséintercéderauprèsdu Congrèsdu ditions, les groupesdesA.A. pourraientredresserla situation.Dans
sénataméricainpour demanderde faire voter une loi spécialequi ce cas précis, le point important reposaitsur la communication.
aurait eu pour effet de prolonger nos droits d'auteur, au moins Eventuellement, le comité a produit plusieurs documentsdont le
jusqu'à ce qu'une protectionadéquateles ait garantiscomme s'ils plus important était
"Vers la stricte conformité avec la Septième
avaient été renouvelésà temps. Mais par pure coïncidence,au Tradition", qui a été largementdiffusé à travers le Mouvement.
moment même oir cette solution était envisagée,une loi semblable Bref, le problème a été exposé aussi simplement que possible et
a été rejetéepar le tribunal fédéral de Washington, D.C. Cette deux objectifsont été établis : le plein supportbasésur les contriaffaire esttoujoursen décisiond'appel et il est possible,quelsque butions des groupeset, en réponsedirecte à I'augmentationdes
soientles résultats,que le plaignanttente de porter sa causeà la contributions,une réductiondu prix de ventedespublicationsqui

seraientéventuellement
venduesau prix coûtant.Au coursdesquelques mois suivants,les contributionsdes groupesont augmenté
au delà de toute espérance.Donc, tel que promis, basésur cette
courte période où les groupes ont répondu positivement, un
escomptede 47o a été mis en vigueur le premier avril 1987 sur
les commandesde 25 $ et plus. [æs groupesont continuéd'apporter
leur supportet à la fin de seulementsept mois, on constataitune
augmentationdes contributionsdes groupesde I'ordre de 39%,
comparativementà la même périodeI'annéeprécédente.Comme
résultat,le prix de ventedes publicationsa encorediminué, pour
un total de 12% au cours de la présenteannée.On trouvera de
plus amples informations sur le sujet en consultantle catalogue
Automne-hiverdes publicationsapprouvéespar la Conférenceet
autre matériel de service. (En anglais seulement.)

Manuel sur le support autonome

sanstarder le nom de la ville de leur choix qui rencontreles exigencesvoulues.
Le Comité du choix du site du Congrès internationala la responsabilitéd'étudier toutes les demandeset de faire ses recommandationsà la Conférencedes Servicesgénérauxde 1988. Ce
comité est composéde huit déléguésmembresde la Conférence
choisispar voie de tirage, un danschaqueterritoire, et des administrateursmembredu Comité du Congrèsinternational,du membre du personneldu B.S.G. coordonnateurdu Congrès, et d'un
expeft-consultanten matière d'organisationde congrès.
Il n'est pas facile de trouver un site appropriéparceque les exigencespour la tenued'un tel congrèssonténormes.Par exemple,
nousavonsbesoind'un stadeaussigrandque le Coliséede Rome,
c'est-à-dire pouvant contenir 55 000 personnesau moment des
grandsrassemblements.
De plus, il doit être couvert, à moins que
les statistiquesmétéorologiquesde I'endroit indiquentune faible
incidencede pluie depuis les dix dernièresannées.Des moyens
de transportadéquatspour se rendre et quitter le centre du congrès sont égalementun pré-requis.

Le Comité de la Conférencesur les financesa approuvéI'idée
En plus d'être très vaste, le centredu congrèsdoit se situer au
d'un plan de communicationpour offrir de I'information et des
pieds
outils sur le supportautonomeaux R.D.R. et aux autresserviteurs cæur de la ville; sa superficiedoit avoir au moins 250 000
carrés, ou l'équivalent de six acres, afin de pouvoir y tenir la
d a n sA. A .
majeurepartie de nos réunionsen plus d'abriter un espaceassez
Il faut pouvoir disposer
Un manuelsur le supportautonomea été préparéet envoyéaux vastepour I'inscription descongressistes.
d'au
moins
l5
000 chambresd'hôtel situéesdansun rayon de 25
représentantsde district auprèsdes régions et aux responsables
régionauxà la fin de septembre.Les auteursde ce documentsont à 30 milles du centredescongrès.Le Comitédu choix du sitecherles membresdu comitédesServicesgénérauxdesA.A. sur le sup- che aussiune ville au climat tempéré,comprenantdes attractions
port autonome; il comprend des informations généralessur les touristiques,de bons restaurants(qui offrent un servicerapide)et
financesdu B.S.G. et des partagesd'expériencede membresdes où on sert un calé délicieux.
A.A. impliquésdansle service,qui transmettent
le messagedu
support autonomeà tous les échelonsdu service.
On encourageles membresqui reçoiventce manuelà photocopier la documentationpour la distribuerau besoin.Ceux qui désirent se le procurer sont priés de s'informer auprèsde leur comité
de district ou de leurs responsablesde région.

Le tempsest déjà venu de choisir
le site du Congrèsde 1995

La force de I'unité de groupe :
un cas type
Lorsquela conduitedésordonnée
d'une personnecréa de la dissensionqui menaçaI'existencemêmed'un groupede femmessitué
au Minnesota,sesmembresse sont ralliés à I'esprit des Première
et DeuxièmeTraditions,I'unitéet la conscience
du groupe.Ensuite,
ils ont été en mesurede convertir des citrons amersen limonade.

Voici ce que rapporteJoAnn J. à ce sujet : nNousavons tenu
une réunionaxéesur la consciencede groupe;en utilisantcomme
guide la brochureLe groupe desA.A., nous avonsélu une secrétaire et un membreresponsable
d'accueillirles nouvelles.Nous
avonsconvenud'un certain nombre de changements,dont l'étaPendantque des milliers de membresdes A.A. préparentleur
blissementd'une nouvelleformule de réunion permettantde tenir
voyage à Seattle,Washington,pour le Congrès internationalde
des registresoù seraientnotéesles anniversairesde sobriétéde
1990,on élaboredéjà des projetspour trouver le site du Congrès
nos membres; nous avons décidé d'un mode d'action au cas où
internationaldu soixantièmeanniversairedes A.A., en 1995.
quelqu'un dérangeraitpendantles réunionset nous avons confié
cette tâche à une personneen particulier. Mais la chose la plus
"Nos congrèssontparmi les plus importantsau monde,dit John étonnantequi s'estproduite suiteà cetteinitiative a étéque le groupe
quelquesvilles aux
8., directeurgénéraldu B.S.G., et seulement
s'est resserré.Avant la tenuede cette réunion, il se désintégrait;
États-Uniset au Canadasont capablesde nous accommoder.Beaumais les membresont réaliséque le groupe était tellementimporcoup d'autres organisationsréserventle site de leur congrèsdes
tant qu'ils se devaientde réagir et de solutionnerle problème.
annéesà I'avance.En s'y prenanttôt, nousespéronsainsi avoir
un plus vastechoix." Johnajoutequ'une lettrea été envoyéeà tous
Aujourd'hui, la stabilitérègneet noussommesheureuxde poules délégués,danslaquelleest énumérétout ce que le site du con- voir participerà un but commun : celui de protégerce groupepour
grèsde 1995doit comprendre.On leur demandeausside soumettre femmes."

Que signifie I'expression
..approuvépar la Conférence"?

en
0rcduction

Etapesà suivrepour la productiond'unebrochureA.A.
Plusieursmembresse demandentquelleest la significationet
I'importancede I'expression"approuvépar la Conférence",telle
qu'elle apparaîtdans les publicationsdes A.A. Pourquoi certaines publicationsportentcetteinscriptionalors qu'elle est omise
dansd'autres?Qui a I'autorisation
Et commentce
"d'approuvern?
sceaupeut-il affecterles présentoirsde publicationsaux réunions?
Au Bureaudes Servicesgénérauxde New York, où sont publiés
les écrits sur A.A. pour les Etats-Uniset le Canada,il y a deux
différentessortesde documentation: (l) Les publicationsapprouvéespar la Conférence,et (2) la documentationde service. Toutesdeuxjouent un rôle importantdansla structuredu Mouvement.
par la ConférenceportentI'emblème
Les publicationsapprouvées
du triangledansun cercle.À I'intérieurdu trianglesontinscrites
les lettres"AA". A I'extérieurde ce trianglemaisà I'intérieurdu
cercle,on trouve les mots "Conférencedes Servicesgénéraux".
La phrasenPublicationapprouvéepar la Conférencedes Services
généraux"qui apparaîtau bas du sigle a aussi son importance.

Des exemplestout indiquésde cet énoncésont le matérielde service 4.4., certainsdocumentsd'information,les bulletinset les
Lignes de conduiteque produit le B.S.G. La plupart du matériel
de servicene subitpas le long processusd'approbationde la Conférence,bien qu'une grande partie de son contenusoit tirée des
publicationsapprouvéespar la Conférenceet résumentle partage
d'expériencedu Mouvement.
Parcequ'il ne seraitvraimentpaspratiquede soumettrelespublicationsmensuellesou bimestriellesau long processusd'approbation de la Conférence,ni le Box 4-5-9, nile A.A. Grapevinene
sontapprouvés,bien que I'existencemêmede ces publicationsa
depuislongtempsreçu le plein accordde la Conférence.En mars
1986, le Grapevinea fait paraîtrepour la première fois dans sa
revuela marquetraditionnellede A.A., soit notrecercleet triangle, mais sansinscription,afin de dissiperla confusionchez les
membresqui se demandentsi cetterevue est véritablementl'æuvre de A.A. Ce mensuelest publié par une corporationdistincte,
le A.A. Grapevine,Inc., qui détientles droits d'auteur et le droit
d'approbationsur tout écrit tiré du Grapevine.

La présencede ce sceausignifie que tout écrit ou document
audiovisuelainsi identifié a été étudié et approuvépar les déléguésà la Conférencedes Servicesgénérauxdes États-Uniset du
Iæs publicationsapprouvéespar la Conférence,de même que
Canada,qui a lieu chaqueprintemps.L'article est produit et dis- le matériel de service (dont certainespiècessont gratuites)peutribué par A.A. World Services,lnc. seulementaprèsavoir fran- vent être commandésdirectementau B.S.G.; cependant,plusieurs
chi cette étape.
bureaux centraux et intergroupesles distribuent. La plupart des
Les publicationsapprouvéespar la Conférencetraitent du pro- groupesachètentet exposentles publicationsdes A.A. : plusieurs
grammede rétablissement
desAlcooliquesanonymeset représen- d'entre eux offrent les brochuresgratuitementet vendentles livres
tent l'éventaille plus largepossiblede la penséeA.A. Elles sont à couverturerigide et molle.
préparéesavec grand soin, sous l'étroite surveillancedes admiLe présentoirde publicationsde votre groupe constitueraitun
nistrateurset des comitésde la Conférenceassignésà cettetâche intéressantsujetde discussionà votre prochaineréunionde comité
avantd'être soumisesà I'approbationde la ConférencedesServi- de direction. Il pourrait être instructif et profitable d'y poser la
ces généraux.
questionsuivante : "Que représentepour chacunde nous I'approLa documentationA.A. approuvéepar la Conférenceest proté- bation de la Conférence?"
géepar desdroits d'auteuret si on veut la reproduire,une permisUne autrequestionintéressante
pourraitêtre celle-ci : (Sommession écritedoit d'abordêtre obtenuedes S.M.A.A. Ainsi, I'inté- nousfamiliersavectout l'éventailde publicationsA.A.?" Il y
a
grité de nos écrits est protégéeet le programmede rétablissement huit livres (six en français), quarante-cinq
brochures(quarantedes A.A. est à I'abri de toute falsification ou contrefaçon.
trois en français),quatorzeLignesde conduite(treizeen français)
Il est importantde soulignerque I'expression"approuvépar la et diversmanuels,cahiersde travail, rubanssonores,cartesforConférence"n'impliquepasque A.A. critiqueou désapprouve
les mat portefeuilleet autres,dont plusieurssonttraduitsdansd'autres
autresécritsou documentssur les4.4., ou tout autrepublication langues;ils sont des outils très efficacesdansnos démarchescolsur I'alcoolismeprovenantde sourcesextérieures
au Mouvement. lectivespour rester sobreset porter le message.

Le sort des Washingtonians
rappelle aux A.A.
de porter attention aux Traditions

Plusieursmembresdes A.A. connaissent
I'histoire de notre précurseurimmédiat,le Grouped'Oxford, qui a aidé plusieursalcooliques à devenir sobresen Amérique durant les annéesl92O et
1930,pour ensuitesuccomberà la tentationdu professionnalisme
et de la politique mondiale (Box 4-5-9, février-mars 1987). Une
autre histoire est moins connue: c'est celle du Mouvement des
Washingtonians,qui a joui d'une brève popularitévers 1840. Il
prônait certainesidées semblablesà celles que les Alcooliques
anonymesmettenten pratiqueaujourd'hui. Quellessont ces ressemblances?
On devrait plutôt demanderquellessontles différences?Sont-ellesassezmarquéespour assurerque la force et l'unité
présentes
desA.A. garantissent
sonavenir,unejournéeà la fois?

Les nouveauxmembresont confié au présidentle soin de rédiger I'engagementqu'ils signeraientle jour suivant. Il se lisait
comme suit : "Nous, dont les noms sont écrits en annexe,désirons former une sociétépour notre bénéficecofirmun, et nous protégerd'une habitudepernicieusequi taxenotre santé,notre dignité
et nos familles, et nous nousengageonsen gentilhommesà ne pas
boire de spiritueux ou de bière, de vin ou de cidre".

Jusqu'en 1840, I'année où la WashingtonTemperanceSociety
a vu le jour, rappellele Dr Maxwell, I'opinionqui prévalaitalors
était que rien ne pouvait être fait pour venir en aide aux alcooliques,bien qu'il soit arrivé occasionnellement
qu'un <soûlard"se
"réforme". Le mouvementde tempérance,qui s'est grandement
développéau cours de la décade1926à 1936, visait un seul but :
"empêcherun non-alcooliquede devenir alcoolique. Cette sousentendueindifférenceenvers I'alcoolique a été résuméecomme
suit par un fervent défenseurde la tempérsnçs; "Que ceux qui
sonttempérantsrestenttempérants;les soûlardsmourront bientôt
et le mondeseralibéré.""Ainsi, dit le Dr Maxwell, la voie venait
d'être tracée pour faire place au mouvementWashingtonian."

Pourtant, même si le mouvement Washingtoniancontinuait à
.nettoyerle paysn,un déclin perceptibles'installait.À New York,
dit le Dr Maxwell, les Fils de la Tempérance,un ordre prônant
I'abstinencetotalefondé avecI'aide et I'approbationdesWashingtonians,avait commencéen 1842 à accueillir danssesrangsplusieursWashingtonians.Moins de trois ansplus tard, Lyman Beecher, ministre importantet leaderdu mouvementde tempérance,
écrivait un article sur <la resurgencede I'alcool". Il déclaraitque
"bien que les Washingtoniansaient persistéet accompli un bon
travail, leur heure de gloire était passée".

La WashingtonTemperanceSociety, ainsi que s'appelait le petit
groupe, a continué à se réunir à I'endroit habituel, à la taverne
Chase,jusqu'à ce que la femme du propriétaireémettedes objections face à la perte de plus en plus grandede clients. Ils se sont
alors réunis chez un membrejusqu'à ce que le groupe devienne
Ces questionsont été I'objet d'une étude comparativeexhaus- trop nombreux; ils ont déménagédansl'atelier d'un menuisieret
tive du WashingtonMovementet des A.A. L'auteur de cetteanalyse éventuellement,ont loué leur propre salle. La sociétéa progressé
est le Dr Milton A. Maxwell, Ph.D., ancienprésidentnon alcoo- si rapidement,rapportele Dr Maxwell, "qu'à son premierannilique du Conseildes Servicesgénérauxet autrefoisprofesseurde versaire, on comptait environ I 000 soûlardsréforméset 5 000
sociologieau State Collegede Washington.Avant de prendre sa autresmembreset amis venus pour célébrer l'événement.n
retraiteen l975,le Dr Maxwell étaitprofesseurde sociologieau
centrede recherchessur l'alcool de I'UniversitéRutgers,de NewLe mouvements'est répanduà New York, Boston,Pittsburget
Brunswick,New Jersey.À titre de membresdes A.A., on nous encore plus loin, atteignantson plus haut sommet d'activité en
dit souventde "regarder le passésanspour autant s'y attarder.n 1843,alors qu'il comptaitde 100 000 à 600 000 "idiots rétablis".
Les extraits et l'information qui suivent. qui sont une adaptation Une organisationauxiliaire a vu le jour; elle était composéede
d'une monographiedu Dr Maxwell, peuventnousaiderà fairejus- femmes qui ont formé une société appeléeManha Washington.
tement cela : comprendre les Washingtoniansdans le contexte de Ses membressupportaientles Washingtoniansengagésà "réforleur temps, apprécierles forcesqu'ils nous ont transmiseset évi- mer les gens de leur sexe"; ils faisaientégalementdu bénévolat
ter les faiblessesqui ont précipité leur chute rapide.
pour "nourrir les affaméset vêtir les pauvres,.

Le docteurMaxwell rapporteque le .déplacementdesmembres
et de leurs adeptesu,n'a pas seulementété provoquépar les Fils
Tout commele Mouvementdes A.A. a débutépar I'aide d'un de la Tempérancemais par d'autres organisationsqui ont vu le
alcooliqueenversun de sessemblables,ainsi en a-t-il été de celui jour. Toutefois, le mouvementWashingtonians'estdisséminéprindesWashingtonians,qui a pris naissancedansune tavernede Bal- cipalementparce que "sesmembres,son but et son idéologieétaient
timore. Un soir d'avril en 1840,six compagnonsde beuveriedont inextricablementmêlés à ceux du mouvementde tempérance,et
un menuisier,un orfèvre, un charron et deux forgerons,ont décidé, il s'est transforméen une organisationqui ne se conformait pas
pour s'amuser,de défier le faible mouvementde tempérance,que à sesobjectifspremiers,devenantun autre mouvementde tempél'un d'eux qualifiaitds "poignéed'hypocritesn,et de former leur rance, comme celui dont ils s'étaientmoquésauparavant.[.e résulpropre société.Immédiatement,ils ont tenu une réunionet ont élu tat final a été un renforcementextraordinairedu principede I'absun bureaude direction, déterminéle droit d'entrée à 0,25 $ par tinencetotaleet I'adhésionpar milliers à la causede la tempérance.
personne,et convenuquechacunamèneraitun invité à la prochaine Mais le but premier, celui du rétablissement
desalcooliques,avait
réunion.
été perdu de vue."

En comparantle mouvementWashingtonianà celui des Alcool i q u e sa nony m esle
, Dr M a x w e l l d i t q u e " b i e n q u ' i l re ssembl à
e
A.A. par sonbut premieret saméthode,il "n'étaitpasdotéd'une
idéologieassezdistinctepour éviter sa dissolution".
Pour illustrersa thèse,il souligneles similitudesdesdeux programmes: des alcooliquesqui s'entraident;I'accentmis sur les
besoinset desintérêtsdesalcooliques,malgréla disparitédesmembres,par la prédominance
du nombred'adhérants,par la maîtrise
ou I'enthousiasme
du moment;des réunionschaquesemaine;le
partagedesexpériences:
Ia disponibilitécontinuelledesmembres
et des groupes;une confianceen la puissance
de Dieu et l'abstin e n ccto t aledc I ' alc ool
Le Dr Maxwell souligneensuitelesdifférencesde I'analysecomparéedu programmedesA.A., adaptéici danssa formeabrégée:
| . L'appartenun(e au Mouvement réservée e"rclusiyementà
- Contrairementaux Washingtoniarrs,
qui mêlaient
I'al<'oolique
la tempérance
avecle rétablissement
de l'alcoolisme,lesA.A. consacrenttoute leur attentionau rétablissement
des alcooliques.
2. Un seul but - Les A.A. "ne sont associésà aucunesecte.
fclrnrationreligieuseou politique,aucunorganismeou établissenrentl ils ne désirent s'engagerdans aucune controverse;ils
n'endossent
et ne contestent
aucunecause.Notre but premierest
dc demeurersobreset d'aiderd'autresalcooliquesà le devenir."
Bien que "de sérieuxeffortsaientété déployéspar les Washingtonianspour minimiserles difïérencessectaires.théologiques
et
politiques,dit le Dr Maxwell, ils étaientquandmêmesujetsà toute
la controversedont ils s'étaientrendusresponsables
en appuyant
De plus,au seinmêrnedu mouvement
la causede la tempérance."
perdu de
de tempérance,lesWashingtonians
ont éventuellement
question
la
la
persuasion
lcur crédibilitésur
de
au moyen de la
par opposition
qu'ils
conscience
aux poursuites
enjustice.Le succès
ont obtenuen usantd'amouret de bontécommeseulsmoyensde
rétablissement
des alcooliquesa convaincuplusieursWashingIonianset d'autresque c 'étaitla méthodeà employeravecles fabriquantset les vendeursd'alcool. Leur politiqueétait conflictuelle
qui favorisaientlespoursuites
à celledestenantsde la tempérance
justice
Washingtoniuns,
et
considéraientles
en
avecleur emphase
persuasion
par
pleurnicheurs
la
la
conscience,
comme
légèsur
"des
rementdérangés".Les membresont délaisséle mouvementet les
Wa.shingtoniar?s
se sont pris à leur propre piège.

Milton A. Maxwell, Ph.D.

ce qui étaitcn lcur pouvoirpour attacluer
lc rnouvement,
ct la conflancedu publicenverslui a été ébranlée.L'anonymatprotègela
réputationde A.A. clela critiqueextérieure.non seulement
en ce
qui a trait aux rechutesmaisaussifaceaux échecset aux tensions
lnternes.
-5.Des Truditions qui protègent - Un contrastemarqué avec
Ie nrcruvcnrent
Wushingtonian
estl'existencedansA.A. de traditions rclativementuniformesclui évitent les dangersusuelset
I' expl oi tati on
qui guettentl esautresorgani sati ons.
La t r adit ionde
faire reposerI'autoritésur les principesplutôtque sur les personnal i tésct l esconsei l sd' admi ni strati on
estparti cul i è r em ent
im por tante.
La Traditionclupleinsupportautonomedesgroupeset desactivitésdesA.A. par lescontributions
volontaires
desmembresévite
les dangersinhércntsà des cotisationsfixes. à des irlpositiclns,
à desdemandcsdc fbndspublicset autresmoyenssernblables.
et
engenclre
I'indépcndance
et le rcspectde soi. En rninimisantles
cl uesti ons
d' argent.I' accentestnl i s sur l e Mouvementlui- m êm e.
La Traditionqui dit que "toutepropriétéinrportantc
vraimcntutile
aux A.A. devraitêtredétenueet administréeséparéntent"
cst égalerlcnt importanteafin d'éviterque lesgroupesdesA.A. s'embarrassentcleproblèrnes
au dclà du rninimunrnécessaire
à leur fonctl onnenrent.

3. Un programme tle rétablissernentadéquat et bien défni Au lieu de considérerI'alcoolismedu pclintde vue moraliste,
commeun mal qu'il f'autfuir, lesA.A. le voientcommeunemaladie symptomatique
d'un désordrede la personnalité,soulignele
Dr Maxwell. .Leur profrrammeesttracéen fonctionde s'attaquer
à la sourcedu problème,c'est-à-diretransformerla personnalité.
Comparéau mouvementWashingtonian,le partaged'expériences
par les révélationspsychodesA.A. estenrichiremarquablement
Cestroisdernières
Traditions,ajoutcle Dr Maxwell,"pclurraient
qui
véhiculées
logiqucs
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des précautions
contrela tendancecornp
ro
g
ra
m
m
e
pl
us
L'
as
pe
c
s
t
p
i
ri
tu
e
d
l
u
e
s
t
t i o n sd e sA . A . . . .
d éfi ni
propriété
mune
oublier
la
ct l'organisationne sont
à
clue
l'argent.
plus
globalement,
plus
et
et
il
est
exposé
franchement
clairement
clue
rnoyens
des
et
clue
les
moyens
<lnt
Ia
placequi leur revient
ind
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
ré
ta
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t."
c
ondit
ion
a
u
co mmeune
seulcmcntcprandle but cst claircmentgardéà l'esprit.CesTradi4. L'anonyntat- Les "rechutes"des Washingtcntian.ç
éminents ti onsdesA .A . dcvrai entai dcrl esgroupesà c< l nsacr er
leur séner qui fàisaienttout gi es à l eur but premi er: ai der l es al cool i cl ues
étaientmontéesen épinglepar les adversaires.
à se r ét ablir .

L'existencede cesTraditionset la façon claire dont ellessont formuléessont des atoutsque lesWashingtoniansn'ont jamaiseus".

sesmembrestrouvent important d'avoir à leur dispositiondansleur
langue le plus de publication et de documentationpossible."

À la lumière de notre expérienceactuelle,conclut le Dr Maxwell, "les A.A. ont un programmede rétablissementplus solide
que celui qu'avaient les Washingtonianset de plus, ils ont évité
plusieursdangersauxquelsI'autre mouvementa eu à faire face.
Il n'y a aucuneraison pourquoi les A.A. ne devraientpas jouir
d'une existencesansfin. La duréede cetteexistencedépendrade
la façon dont les membrescontinuerontde suivre le programme
et les principesactuels;comment ils continuerontde s'impliquer
activementà rejoindreles autresalcooliques;avecquelleintensité
ils pratiquerontles autresétapesdu programmedesA.A.; et combien scrupuseulement
tous les groupesse conformerontà cesprésentesTraditions."

Vers la fin des années1970, ajoute Vincente, le District 33 a
traduit en espagnolles commentairessur imagedu film sur diapositive "Markings on the Journeys>;et en 1984, ils ont doublé le
film "Bill Discussesthe Twelve Traditions". Vincentesoulignequ'il
y a environ 15 000 membresdes A.A. hispanophones
aux ÉtatsUnis, au Canadaet à Porto Rico (sanscompterles membresbilingues).C'est donc dire qu'il est nécessaire
de traduirela documentation.

Le B.S.G. a en stock
des publicationsdes A.A.
traduites en polonais.
Depuis que I'article "Les A.A. de Polognese portent bien" a
paru en premièrepagede l'édition du Box 4-5-9 d'avril-mai 1987,
plusieursmembresont écrit au B.S.G. pour s'enquérir sur les publicationsapprouvéespar la Conférencequi avaientété traduitesen
polonais.
La brochure u44 questions"est actuellementofferte gratuitement.
Le livre .Les Douze Étapeset les Douze Traditions, est vendu
au prix de 3,60 $ U.S., et "Vivre... sansalcool!" coûte 2,75 $
U.S.; ces publicationspeuventêtre commandéesdirectementau
Bureau des Servicesgénérauxde New York.
On compteaujourd'hui plus de cent groupesdes A.A. en Pologne, y compris un qui se réunit en prison, sansoublier la structure
de servicequi prendde I'importance.Un certainnombrede groupes des A.A. de languepolonaiseont été formés aux États-Unis
et au Canada, et les membres utilisent avec profit les publications
traduitesdans leur languepour porter le messageaux émigrésde
leur pays.

La nouvelleversion espagnolede "Bill's Own Story", de même
que d'autre matérielaudiovisuelet publicationségalementtraduites en espagnol,sont disponiblesau Bureaudes Servicesgénéraux.
t e film est loué à long terme au coût de 275 $ U. S.; à la semaine,
le prix est de 35 $ U.S.

CBxTRES
DE TRAITEMENT
La transition
d'un centre de traitement
au MouvementdesA.A.
Une thérapie dans un centre de traitementcomporte de nombreux avantagespour I'alcoolique qui entreprendune vie sans
alcool : plusieurs semaines(environ quatre) dans un cadre protégé, loin des responsabilitésquotidienneshabituelles;se faire ..traiter" vers une vie nouvelle sansalcool, et suivre une thérapiequi
est le plus souventreliée aux réunions des A.A., aux Étapeset
aux slogans.C'est un monde relativementsûr. Singulièrement,il
y a aussi des désavantagesqui découlent de cette même sécurité.
Pour le nouveauqui vit dans un environnementprotégéet discipliné, le mondeextérieur,qui est menaçantpour quiconquearrête
de boire, présenteencoreplus de dangerspour lui. Il ou elle pensera : "Je ne peux pas retourner dans cette jungle sans boire."
Retournerà la maisonpour reprendresa vie où il ou elle I'avait
laissé devient un défi et une menace. Plusieursne passentpas
l'épreuve.

DansI'esprit du supportautonome,
les membresA.A. hisponophones
font une contribution unique
Mais par contre, plusieursautress'en sortent.Et ils traversent
avec succèscette dure période de transition pour une foule de raisons,dont peu sont accidentelles.Très souvent,avec I'aide d'un
conseiller et par une compréhensionplus grande des trois premières Etapes,sansoublier I'assistancerégulièreaux réunionsdans
les centres de traitement ou une relation avec un parrain temporaire, cettedifficile périodeest renduemoins péniblepour le nouDistrict
33
est
sorti
des
sentiers
battus
dans
I'esprit
veau.
Mais il arrive très souventqu'un ou plusieursde ces facdu sup"Le
portautonome,
Vincente
personnel
dit
M., membredu
du B.S.G. teurs ne sont pas réunis. Afin de déterminer ce qui a été bénéfique
je
j'ai
C'estdanscedistrictque
trouvéla sobriétéet saiscombien et négatif,nousavonsdemandéà quelquesmembresdesA.A. des

Lesmembres
hispanophones
du District33 de Los Angelesont
doublédansleur languele film "Bill's Onw Storyu.Ils ont aussi
contribuéles fondsnécessaires
à la réalisation
de ce projet,sans
mentionner
le tempset leseffortsqu'ils y ont mis, commegeste
de gratitudeenversle Mouvement.

États-Uniset du Canadaqui sont séjournédansun centrede traitement de partager leurs expériences.
Chacun de ceux à qui nous avons parlé venaienttout juste de
connaîtreA.A. avant de faire une cure dans un centre de traitement, soit parcequ'une DouzièmeÉtapeavait échoué,soit en parlant du Mouvement avec un ami ou avec de vaguesconnaissances. Ils ont tous appris à connaîtremieux A.A. par I'entremise
du centre;danspresquetous les cas, c'était grâceà I'intervention
d'un conseilleret desréunionsque les groupesde I'extérieuramenaientrégulièrementau centre de traitement. Moins fréquemment,
les résidentsdes centresdevaient se rendre à des groupesextérieurs pour assisterà des réunions.
Dans la majoritédescas, les répondantsont dit que certainsdes
conseillersau centrede traitementétaientaussimembresdesA.A.
Mais le servicede parrainagey était rarementefficace.La plupart
des groupesdes A.A. qui se rendaientau centre ne faisaientpas
d'efforts spéciauxpour promouvoir le parrainagetemporaire.
"La choseest regrettableparce que quand on quitte le centre,
on sesenttellementseulet inquiet",dit Buck T., d'Atlanta,Georgia, qui a ajoutéqu'un parrainageprolongéou temporairen'avait
jamais été mentionnéà I'endroit où il a subi sa cure. Il souligne
qu'il "aurait tant aimé avoir un parrain temporaire,n'eut été que
pour m'amener à une réunion." Il a attendu six semainesavant
de se trouverun parrain,et il I'a fait "sur les conseilsd'un ami".

m'entendredire de la bouched'un parrain queje faisaisbien les
bonneschoses."
Tous ceux qui avaientun parrain dès leur sortie du centre ont
rapporté que le fait de pouvoir compter sur un ami durant les premiers tempsde leur sobriétéleur a grandementfacilité la vie. Une
ou deux personnesont ajouté que sansI'aide d'un parrain, elles
nauraientbu à nouveau". Plusieursrépondantsont ajouté que le
centreoù ils étaientallés et qui n'avait pas de programmede parrainageà cette époqueen ont instauréun et qu'eux-mêmesen font
partie.
Chacunedes personnesà qui nous avonsparlé a dit que les groupes de I'extérieur les ont accueilliesà bras ouvert, avec générosité et sollicitude. uNousavonsété merveilleusementbien reçus,
dit Ellis G., de Southbury,Connecticut.Nous n'étionsjamais plus
de cinq ou six nouveauxà la fois dansun groupecar les autorités
du centre ne voulaientpas créer de malaiseau sein des groupes
de l'extérieur; le secrétairede la réunion savaittoujours quandnous
serionsprésents>.

Invariablement,il y avait desmembresqui accueillaientles nouveauxen leur faisantsentirque le MouvementdesA.A. était aussi
profitablepour eux qu'il l'était pour les nouveaux.Danscertaines
réunions,les nouveauxamenésaux groupespar le centrede traitementlocal composaientla majorité de l'assemblée;mais même
Dave P., de Las Vegas,Nevada,dit : uAu centrede traitement, à celà, I'accueil était chaleureux.
ils m'ont dit que ce serait une bonne idée de me trouver un parLa plupart des répondantsont déclaréque leur problème majeur
rain parmi les membresdu groupe qui venait au centre, mais on était I'alcool. Plusieurs,qui avaientune
double dépendance,ont
ne nous a pas dit comment s'y prendre. Quelqu'un devrait être dit qu'ils n'ont pas eu de difficulté à comprendrele programme
nomméà cettetâche.Je ne savaispasfaire deschoix à ce moment- desA.A. parcequ'ils ont gardéà I'esprit la CinquièmeTradition.
là." Dave ajoute qu'il a bu de nouveauet éventuellement,après Dave P., de Las Vegas,dit: L'alcool a été ma première ma
et
plusieursannées,est retournéaux A.A. et s'esttrouvé un parrain dernièredrogue;je ne m'implique
dansaucunecontroverse.Mon
immédiatement.
programme, c'est A.A. et tous les autres en sont des dérivés.

"Il y a un grand fossé là-bas, et c'est ainsi que nous perdons
les membres",dit RobertB., de Little Rock, Arkansas.Au centre
de traitementoù il a séjourné,il n'y a toujourspas de programme
de parrainage,sept ans après son départ de I'endroit. Il ajoute :
jour, aucune
"J'ai été le seul à m'être trouvé un parrain et à ce
des personnesqui ont suivi le traitementen même tempsque moi
n'est sobreaujourd'hui. Il dit qu'il a fréquemmenttentéde mettre
sur pied desprogrammesde parrainagedansdiverscentresde traitementlocaux, et que le systèmea fonctionnéun tempspour tomber dans I'oubli peu après."

Robert B., de Little Rock, un médecin qui a aussi éprouvé des
problèmesavecla drogue,acquiesce: "Mon parrainm'a fait comprendre que si je traite mon alcoolisme,les autresproblèmesse
règleront d'eux-mêmes.Et c'est ce qui m'est arrivé."
La transitiond'un centrede traitementà une vie extérieureorientée sur A.A. sembleêtre rendueplus facile au nouveausi le centre est situédansla région où il habite, ne serait-ceque parceque
la glace a été casséequand il a assistéà des réunionsdes A.A.
dans sa localité. Mais ce n'est pas là un facteur important pour
paver la voie. Ce qui aide le plus est I'accueil chaleureuxdont les
nouveauxsont I'objet de la part des groupeslocaux dont parlait
Ellis G. Aucun desrépondantsn'a fait part d'une expériencenégative, bien que plusieursaient affirmé qu'ils étaientdes êtresnisolés" et qu'ils avaienttenté de résisterà "l'attrait de groupe".

Plusieursmembresont rapportéune expériencetout à fait contraire. NancyK., de Rogers,Arkansas,dit : ul-ecentreoù je suis
allée était entièrementaxé sur A.A. Nous étionsobligés d'avoir
un parrain avantde quitter le centre. Elle a demandéà un ami membre des A.A. de longue date de la parrainer, mais il y aurait eu
beaucoupd'autres personnesaptesà le faire, aussibien dans les
Aussi, les répondantsont dit qu'ils ne s'étaientpas trouvésen
réunionsqui avaientlieu au centreque danscellesoù on I'amenait
"conflit de loyauté"entrele centrede traitementet A.A. aprèsleur
régulièrementet qui était dans sa propre région.
congé. Chacun a dit que le centre où il était allé était en faveur
Similairement,Alberta B., de Scarborough,Ontario, Canada, du MouvementA.A. et qu'aucunconflit de loyautéentre le proa obtenules secoursd'un parrain avantde quitter le centrede trai- grammedu centreet celui desA.A. ne s'était développé.Au contement,où l'on insistaitfortementsur le parrainage.En fait, avant traire, dit Donna H., de Las Vegas, au cours du programmede
de se rendreau centrede traitement,elle a demandéà la personne suivi du centre de traitementqui a duré neuf semaines,on lui a
qui lui avait transmisle messagedes A.A. chez-ellede la parrai- ,.apprisà partagerouvertement.On m'a enseignéà faire la même
ner; mais d'aprèselle, il lui auraitété facile d'en trouver un sur chosedansles réunionsdesA.A. Sinon,je n'auraispasétécapales lieux. Les thérapeutesle conseillaientfortementet je voulais ble d'ouvrir la bouche."

Plusieursont dit que I'expériencede leurs premiersjours leur Il prie pour que nDieu veuille bien qu'il soit libéré un jour. En
a inculquéle désir profond de tendrela main à tous les nouveaux, attendant,je traiterai ma maladie de I'alcoolisme du mieux que
mais particulièrementà ceux qui. comme eux, tâtaienttout dou- je le peux."
cementle territoire étrangerde la sobriétéà I'extérieur du lieu sécuÀ Huntsville,au Texas,JuanA. dit : "Depuis1970,j'ai passé
risant d'un centre de traitement.
mon tempsà entrer et sortir de prison; c'est seulementdepuisles
LauceC., de Woodbury, Connecticut,dit : nJecrois que le plus dernièresannéesque j'ai appris que je suis un alcooliqueet que
importantestd'être chaleureuxet amical, de démontrerde I'amour mon vrai problèmeestmoi-même.C'est avecA.A. quej'ai découet de la sollicitude.Chaquefois que je donne mon messagedans vert commentlui faire face, unejournée à la fois. Je saisqu'aussi
un centrede traitement,je prendsle tempsd'écouterles commen- longtempsqueje ne prendrai pas ce premier verre, je ne me soûtairesdes résidents.Immédiatement,ils deviennentdesamis et ils lerai pas.,
réalisentqu'il y a desgensde I'extérieurqui sontprêtsà les écouter et à les aider."
Juans'est fait un ami spécial,<uncorrespondantde I'extérieur
qui estparmi vous tous lesjours. Je réaliseque c'est Dieu qui m'a
envoyécettepersonnelorsquej'ai demandéque quelqu'un s'intéresseà moi. Depuisqueje la connais,je metsen pratiqueles Douze
Étapesquotidiennementau lieu d'une fois par-ci par-là. J'ai compris beaucoupplus de chosessur ce merveilleux Mouvement et
je sais avec certitude que je ne suis plus seul."

CENTRE,S
CORRECTIONNELS

Les A.A. de ltextérieur donnent

C.M.P.

un sensà la vie des prisonniers
"Attica n'est pasun endroittrès plaisantet j'ai beaucoupd'admiration pour les membresdesA.A. de I'extérieurqui viennentnous
visiter régulièrement.Ils ont donnéun sensà ma vie et à celle de
mes compagnonsde prison".
Ainsi s'exprimait Vinny V., depuisseptansun "alcooliquereconnaissanten voie de rétablissement>
et le responsabledes publications du groupe Beaconde la prison Attica de New York, qui se
réunit trois fois par semaine.Il ajoute : "Récemment,un membre
de I'extérieur m'a avoué qu'il éprouve toujours des craintes
lorsqu'il franchit ies murs de la prison, jusqu'à ce qu'il pénètre
dans la salle de réunion. Je lui ai demandépourquoi il venait. Il
m'a répondu : 'Vous, prisonniers,avez énormémentcontribuéà
ma sobriétéetje ne suispaspour vousoublier'. J'ai presquepleuré
parcequeje savaisque lui-mêmeet nos autresinvités nousaimaient
assezpour surmonter leur peur afin de passerdes heures avec
nous.>>

Des citoyensintéressés
tracent la voie
au comitéde la C.M.P.
Un membre des A.A. du groupe OakhurstFellowship, d'Oakhurst. Californie. nous raconte comment son comité local de
C.M.P. a été mis en face d'une occasionsingulièreet efficacede
transmettrele messagedes A.A. :

Notre ville montagnarded'environ 25 000 habitants a récemment pris consciencede I'abus de drogue et d'alcool qui existait
chezelle. Il ont formé une organisationqu'ils ont appelée'Mountain PeopleThat Care' [Les montagnardspréoccupésdu bien-être
des autres] et ils ont amassédes fonds pour envoyer un groupe
de jeunes étudiantsà un Congrèsnational 'Pride'. Le résultatde
qu'ils ont tracéla voie à notre comitélocal de C.M.P.
Un autre témoignagede gratitude nous vient de Gil B., de la tout celaest
pour
organiser
un forum avec les membresde ce groupe. L'évéprison Califurnia Men's Colony, qui assistejoyeusementaux deux
nement
a
eu
lieu
au gymnasede l'école secondaireet on l'a annoncé
réunionsA.A. qui ont lieu chaquesemaineen prison. uAuparala
radio
lesjournaux locaux. Une centainede personnes
à
et
dans
vant, dit-il, je pensaisque je pourrais rester sobre par mes proprésentes.
Notre comité de la C.M.P. s'est pratiquépenétaient
pres moyensmais aprèsavoir manquéquelquesréunionspendant
un temps, ma vieille façon de pensera pris le dessus.Je m'étais dant dessemaines.Le Manuel de la C.M.P. et la brochureCausecru guéri et pensaisqu'un verre ne me ferait pas de mal. C'est ries à I'extérieur desA.A. se sont avéréstrès utiles. Chacund'entre
nous s'est documentésur une partie spécifiquedu programme.Il
ce verre qui a provfrué ma dernière cuite et m'a conduit ici."
y avait une variété de livres et de brochuresA.A. exposéset la
I
Gil dit qu'il n'a "jamaisassistéà une réuniondesA.A. qui n'était soirées'est dérouléedans I'harmonie. Nous avions aussiapporté
pas bonne - simplement, il y en a qui sont meilleures que la liste de nos réunionslocales.Après la réunion, nous sommes
d'autres.nTout au long de son rétablissement,ajoute-t-il, il s'est allés prendre le café et chacuna été très heureuxdu rôle qu'il a
identifiéavecce qu'il a entendu,particulièrementI'aphorisme"Je joué. Si quelqu'un,quelquepart, à un momentou à un autre, vient
ne suis pas I'homme que je devrais être, je suis I'homme que je à une réunion des A.A. suite à cet événement...et bien! cela est
veux être.Mais grâceà Dieu,je ne suispasI'hommequej'étais." entre les mains de Dieu."
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CALENDRIERDES ÉVÉXBMENTSDES A.A. AU CANADA
Octobre
aÀ
L-+

9- n
9-tl
9-l I
9-l l

9-l I
9-l I
9-l I
l6-t8

l6- l8

- Edmonton, Alberta. Rass. 'Mini Skid Row'.
Écrire : Ch., 1212082nd St., Apt. #5, Edmonron,
AB T6G OT4.
- PrinceGeorge,C.-8. 3le Rass.annuelNorthern
Lites. Ecrire : Ch., 1075Davie Ave., PrinceGeorge,
BC V2M 4G5.
- Lachine.Québec.2e Congrèsbilingue. Écrire :
Prés., 740, 18e Ave., Lachine,Qué. H8S 4C4.
- Sudbury, Ontario. 32e Congrès rég. de N.-E.
Écrire : Ch., Box 605, Sudbury,OntarioP3E 4P8.
- Toronto, Ontario. 7e Congrès (Homo & lesb.).
Écrire : Ch., 1500RosebankRd., Pickering,Ontar io LI V lP 4.
- Schreiber,Ontario,Rass.Écrire : Sec.Box 467,
Schreiber,Ont. POT 2S0.
- Orillia, Ontario.22e congrès.Écrire : Ch., Box
75, Gravenhurst,Ont. POC lG0.
- SlaveLake, Alberta. Rass.Écrire : Ch., Box 651,
Slave Lake, Alb. TOG 2A0.
- Saint John. Nouveau Brunswick. Assemblée
d'automne.Écrire : Ch,, 805 High Meadow Park,
SaintJohn, NB E2J 3X3.
- Merritt, C.-8. 15eRass.annuel.Écrire : Ch., Box
2876, Merritt, BC VOK 2B0.

16-18

- SpruceGrove-StonyPlain, Alberta. Rass. Écrire :
Ch.,34 Manor Dr., SpruceGrove, AB T7X 2G8.
l6-18
- Claresholm,Alberta. l4e Rass.Écrire : Sec.,Box
45. Claresholm. AB TOL 0T0.
23-25
- Brandon, Manitoba. Écrire : Ch., 1129 Queens
Ave.. Brandon.MB R8S 3Y5.
30-ler nov.- Montréal,Québec.28eCongrèsbilingue.Écrire :
Prés., 5789 D'Iberville, Montréal, QC. H2G 2B8.
30-ler nov. - London, Ontario. 34e Congrès Ouest Ontario.
Écrire : Ch., Box 725, London, Ont. N6A 4Y8.

Novembre
6-8
- Wetaskiwin,Alberta.5e Rass.Écrire : Sec., l1 I
6-8
'7-8
t3-14

t3-l5
20-22

CaledoniaSt., Wetskiwin, AB T9A2N{9.
- Yarmouth, Nouvelle-Écosse.
9e rass.Lighthouse.
Écrire : Ch., Box 542, Yarmouth,NS B5A 3V8.
- Cornwall, Ontario.Rass.d'automne.forire : Ch.,
Box 1877. Cornwall. ON K6H 6N6.
- Moosejaw Saskatchewan. 4e rass. familial.
Ecrire : Ch., 821, Fifth Ave. N.W. Moosejaw,SK
S6H 3Y2.
- Hamilton,Ontario.Rass.d'automne.forire : Ch.,
Box 522, Hamilton, ON L8N 3H8.
- Hamilton,Ontario.Rass.Écrire : Ch., 5166Lake
ShoreRd. É., ept. 208, Burlington,ON L7L lC3.

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5.9
publiétouslesdeuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

A.A.W.S.. Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Ab o n nem e ni tnd ividuel

1 . 5 0S U . S . *

Ab o n nem e nde
t gr oupe(10 exemplaires)

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

Nom
Adresse
Vi l l e
Pr o v i nce

Codepo s t a l . . . .

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

ll

vous pRoJETEZuN ÉvÉNnuENTpoun nÉcBvrBRE,JANvTERou rÉvnrER?
que la date limite pour faire parvenirvos informationsau B.S.G. est le 10 novembre.
Rappelez-vous
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraîtreà la pagedu Calendrierdes événements,
et faites-lesparvenirau B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:

Pour information,écrire: (adressepostaleexacte)
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