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Le langagedu cæur...
Acticles de Bill W. publiés dans le Grapevine
En décrivantla visite qu'il a faite en 1960aux AA de I'Europe,
Bill W., écrivait: " Nous traversionspays aprèspays et toujours,
nousressentionsce merveilleuxlien de parentéqui unit les AA...
lc'étrit] cetteétonnantecommunicationcour à ccur qui nouscomblait dejoie et de gratitudesansborne. Nous avonsalors compris,
Lois et moi, que le mouvement pouvait faire le tour de la terre,
et il I'a fait. "
Il n'a fallu que vingt-cinq ans, soit depuislejour où deux ivrognesse sont rencontréspour la première fois en 1935jusqu'à la
visite de Bill en Europe, pour que
la semence de AA s'implante et
croisse.Il est grandementquestion
de ce phénomènedansle livre que
publie le Grapevine et qui paraîtra
très bientôt sous le titre The Languageof the Heart : Bill W.'s Grapevine Writings [Le langage du
cceur: écrits de Bill V/. tirés du
Grapevine].
Bill a écrit des articles pour le
Grapevine dès le tout premier
numéro paru en juin 1944, alors
qu'il était publié sousforme de bulletin de nouvelles pour les membresdesAA de New York; par la
suite, la revue a connu une reconnaissanced'abord nationale,puis
internationale, et Bill en était toujours I'un des collaborateursles
plus prolifiques. En dépit d'un
horaire de voyageépuisantet d'une
volumineuse,Bill
correspondance
n'a jamais pu répondre à toutes les
demandesde la part d'un Mouvement encoreen phasede développement.C'est par le biais du Grapevine qu'il a trouvé le moyen de communication idéal avec les
membreset les groupes qui réclamaient sesconseils et son expérience. Dans plus de cent cinquantearticles redigésau cours d'une
période de vingt-six années,Bill a documentéles membres sur les
nombreusesexpériences,parfois bonneset parfois périlleuses, qui
ont contribuéà l'élaborationdes principes spirituelsdes AA que
sontle Rétablissement,
I'Unité et le Service; de plus, il a exprimé
sa vision de I'avenir du Mouvement.
The Language of the Heart renferme pratiquement tous ces
articleshistoriques,à I'exceptionde quelquesdocumentspubliés

séparément(par exemple, les articles qui composentla deuxième
partie des Douze Etapeset des Douze Traditions) ; les courts messagesde Bill à I'occasiondes fêteset certainsdocumentsdésuets
ont aussiété omis. Une préfaceexpliqueI'origine de I'association
de Bill avec le Grapevineet situele contextedu livre ; de courtes
introductions précédant chaque section décrivent les circonstances qui ont incité Bill à écrire cette série particulière d'articles.
Les écrits contenusdans le livre TheLanguage ofthe Heart sont
disposéspar ordre chronologiqueet, en raisonde I'approchetrès
nette de Bill dans tout ce qu'il
entreprenait,ces divisions chronologiques correspondent en même
temps aux divisions topiques. La
première partie, de 1944 à 1950,
réunit les articles dans lesquels
notre cofondateur a façonné
I'expérience qui constitue désormais nos Traditions. Dans la
deuxième partie, qui se situe de
1950 à 1958, la croissancede la
structure de service des AA y est
exposéeet on y trouve des reproductionsde sériesd'articles intitulés " Collaboronsavecnos amis".
La troisième partie, de 1958 à
1970, comprend une série d'articles traitant de la croissancespirituelle, une sectionsur l'évolution
du Mouvement et des lignes de
conduitepour I'avenir. Il y a deux
autres sections dans lesquelles on
parle de sept personnagesqui ont
joué un rôle important dans I'histoire de AA, ainsi que les
réflexions de Bill sur le Grapevine lui-même.
S'il est vrai que ceux qui ignorent les erreurs du passé sont
susceptiblesde les répéter, alors le livre The Language of the
Heart a une grande signification pour le Mouvement actuel. En
effet, par ce document historique sur la croissance physique et
spirituelle de AA, la vision de Bill, des années1940, 1950et 1960
peuvent guider les membres des AA des années 1980 et ultérieures de par ses rappels de notre passé, de ce qui est arrivé et
pourquoi. Ce livre éclairera le présent à travers la sagessede
I'expériencede AA au cours de sestrente premièresannéesd'existence.
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43 délégués
participeront au DixièmeMeeting
des servicesmondiaux
Le Dixième Meeting des servicesmondiaux, qui aura lieu à
f 'hôtel Roosevelt,du 23 au27 octobre, serale plus important du
genre,puisquequarante-trois
vingt-septpays
déléguésreprésentant
y participeront.Voici la liste despays représentés: Argentine, Australie, Belgique,Brésil, Amérique centrale(territoiresdu nord et
du sud), Colombie, Finlande, Europe française,Europe allemande,
Grande-Bretagne, Islande, Irlande, Italie, Japon, Mexique,
Nouvelle-Zélande,Norvège, Pologne,Afrique du Sud, Suède,Trinité et Tobago, États-Unis/Canada,et Uruguay.

Premier janvier, date de tombée
pour I'envoidescurriculumvitaedes
candidatsau posted'administrateur
Deux administrateursterritoriaux de ClasseB (alcooliques)pour
le Sud-Estet I'Est Central, ainsi qu'un administrateuruniverselpour
les États-Unis, seront élus à la Conférencedes Servicesgénéraux
d'avril 1989. I-es curriculum vitae doivent parvenir au B.S.G. au
plus tard le premierjanvier et seulsles déléguéspeuventles soumettre.
Le nouvel administrateur du Sud-Est succéderaà Joe P.,
d'Atlanta, Georgie; celui de I'Est CentralremplaceraJackW.,
de Sanford,Michigan. L'administrateuruniverselpour les ÉtatsUnis succéderaà Don P.. d'Aurora. Colorado.
Une solide connaissance
du MouvementAA constituela qualification première pour accéderau posted'administrateurde Classe
B. Bien que ce ne soit pas nécessaire,il est préférableque le candidat à ce posteait dix ansde sobriétécontinue.læs candidatsseront
impliquésdansles serviceAA au niveaulocal et régionalet puisque les administrateurssontau servicedu Mouvementtout entier,
il est nécessairequ'ils aient les capacitéset les qualificationsvoulues pour prendre desdecisionssur desquestionsde politique générale qui affectent I'ensemblede AA.

Les administrateursde ClasseB remplissentun mandatde quatre ans; les administrateurs
de ClasseA (non alcooliques)sontélus
pour trois ans. Les assemblées
régionalesde chacunedes régions
concernéesprocéderontau premier choix des candidats.
À h Conférencede 1989, (pour la procédureà suivre, consultez le Manuel du service AA). les administrateursterritoriaux et
universelseront choisis. Les candidatsretenusserontélus par le
Cetteréunion(qui n'estpas une conférenceet à laquellel'ensemConseil des Servicesgénéraux,au cours de la réunion qui suit
ble des membresn'a pas accès)a lieu tous les deux ans, alternant
immédiatementla Conférence.
entre la ville de New York et celle d'un autre pays. Les délégués
Le Conseil des Servicesgénérauxnorrmera aussideux admiviennent de pays qui ont leur propre structurede service et qui
nistrateurs
des servicesgénérauxet un administrateurde Classe
publient leur propre littérature. Cette année,elle a pour thème" AA
A, aprèsavoir entendules recommandations
du Comité de Nomiet sa responsabilité". Le programmes'échelonnesur une semaine
nationdes administrateurs.Les nouveauxadministrateurs
dessercomplèteet comprenddes ateliers,des séancesd'échangede vue,
vices générauxremplacerontShepherdR. et JamesS., tous deux
des exposéspersonnelssur le service et des réunionsdes quatre
de New York. L'administrateurde ClasseA remolaceraWilliam
comitésdes MSM, soit Ordre du jour, Publications,Règlements
E. Flynn, M.D,, de Mclean, Virginie.
interneset admission,Finance et Collaborationavec les autres.
De nombreux déléguésapporterontdes échantillonsde leurs publiNouvellesdu B.S.G.
cations ainsi que des films et projets spéciauxafin de les faire cono On peut maintenant se procurer le 1988 Final Conference
naître aux autres.
Reportr, (Rapport final de la Conférence1988),un documentde
Le Meeting des servicesmondiaux n'est pas un corps adminis- 72 pagesdans lequel sont consignéesles nouvelles.les activités
tratif ; son but premier, comme pour toute activité AA, est de trans- et les Recommandations
de la 38e Conférencedes Servicesgénémettre le messageaux alcooliquesqui souffrentencore,où qu'ils raux desÉtats-Uniset du Canada.Cet ouvragese vend2 $: il est
soient, quelle que soit leur langue.Il se veut une tribune de par- confidentiel, s'adressantuniquementaux membresAA.
taged'information et un moyen de promouvoir I'unité et la conti- .
Le A.A. Sen'iceManuallTwelve Conceptsfor World Sen'ice, édinuité à l'échelle mondiale du Mouvement.
(Le Manuel du Servicechezles AA et les Douze
tion 1988-19392
Le vendredi, les déléguésvisiteront les bureaux des Services Conceptsdes Servicesmondiaux). Suivant une recommandation
générauxet du Grapevine; ils serontreçusà la résidencede Lois de la Conférencede 1988, cetteprésenteédition contientles StaW., à SteppingStones,I'endroit où elle a vécu avec Bill; dans tuts de la Conférencede 1955 dans leur forme originale. et des
la soirée, les déléguésseront les invités d'honneur d'un dîner- notesen basde pageindiquentles changements
effectuésau cours
dansantoffert par I'Intergroupe de New York. Jack G., de Grande- des années; suivent immédiatementles Statutsdans leur tbrnte
Bretagne, et Elsie T., de Nouvelle-Zélande seront les deux confé- actuelle.
renciersà ce dîner annuel à la mémoire de I'anniversaireAA de 1 Le rapportfinal de la Conférenceexisteseulementen anglaismaisceluide 1989sera publiéen

Bill w.

français.Par contre,Les Recommandations
de la Conlérencede 1988ont été traduites€l sonl
disponiblesau Servicedes publicationsfrançaises.
2 L'édition1988-1989 (frânÇaise)
du l/anuel du Seryicset des DouzeConceptssera prê10en novembre orochain.

La transmissiondu message
aux Amérindiens
- cheminementd'une région
Une rencontre importante et inhabituelle a eu lieu à Denver,
Colorado, le 24 octobre 1987. Un groupe d'une quarantainede
membresAA s'était réuni dansle seul but de chercher des moyens
de transmettrele messageaux Amérindiens,chezqui il estprouvé
qu'il existeun taux fort élevéd'alcoolisme. Ils ont formé un groupe
d'intervention de huit membres, appelé le Comité des Indiens
d'Amérique, et ils se sont engagésà le supporter par tous les
moyenspossibles.Ils ont de plus désignéun membredont le rôle
consisteà s'assurerque le comitéexercesesactivitésen toute simplicité et ne débordepas de sa mission.

les membres des AA autochtonesà faire partie d'un groupe, à
rechercherI'aide d'un parrainet à s'intégrerà I'ensembledu Mouvement. Mais tout cela demandetempset patience.Il ne faut pas
oublier non plus qu'un grandnombred'autochtonesse méfientdes
Alcooliquesanonymes.Nous travaillonsunejournéeà la fois pour
expliquer ce qu'est AA, pour dissiper leur confusion et vaincre
leur méfiance.u
Don rappelleles résultatsobtenusen Colombie Britanniqueaprès
I'instaurationdu programmeAA. o En quatorzeans, le taux d'alcoolisme, qui était de 100% chez les 12 ans et plus, s'est transformé en un taux de 95% d'abstinencechezle mêmegrouped'âge.
Au Colorado, oùrI'alcoolisme est omniprésentchez les Amérindiens, nous visons les mêmesrésultats.Nous croyons être sur la
bonne voie grâce au dévouementde nombreux membres AA. "

Don conclut ainsi : " Il est importantde soulignerque les activités
de notre comité n'entrent pas en conflit avec cellesde I'inforUn membredu comité, Don C., de Colorado Springs,dit : " Je
publique ou des centrescorrectionnels.En réalité, nous
mation
prenaispart à cette activité à titre d'ivrogne abstinentet d'Amécollaborons
étroitementensembleet nous sofirmesreconnaissants
rindien. Quelques-unsparmi nous s'inquiètentdepuis longtemps
qu'ils
de
I'aide
nousapportent.Nous avonsbesoinde tout le supdu taux sanscessecroissantd'alcoolismesur la réserve,mais sans
u
port
possible.
jamais aller beaucoupplus loin. En septembreL987, notre délégué régional,Bruce S., a prononcéun discoursau Congrèsd'État
Un autre élémentvient encore ajouter à I'enthousiasmede ce
de Colorado. I1 a soulignéI'emphasemise par la Conférencedes comité. En 1987, la Conférencedes Servicesgénérauxa recomServicesgénérauxpour procurer de la documentationspécialeet mandéla préparationd'une brochure s'adressanttout spécialement
d'autresformes d'aide aux Amérindiens. C'est alors que nousavons aux Amérindiens, dont le manuscritsera soumis à I'approbation
eu le feu sacré."
de la Conférencede 1988. Il a effectivementreçu I'approbation
Le comité en herbea dénombréde nombreuxmoyensde trans- de la Conférenceet la brochure sera disponible en novembre
mettre le messageaux autochtones,dont les suivants : former un prochain*, au B.S.G. Elle contientdes témoignagesd'Amérindiens
qui apporterontleur appui aux qui ont trouvé I'abstinencedans les Alcooliques anonymes.
sous-comitéde membres-ressource
réunionsdéjà existanteset qui encouragerontla formation de nouvelles ; organiserdes congrèsannuelsd'Amérindiens ; fournir de
I'information aux centres de traitement ; ouvrir une bibliothèque
qui contiendrait des rubans sonoresde conférenciersautochtones;
et dresserune liste de membresAA bénévolesqui accepteraient
d'être parrainstemporaires.
Don ajoute: " Nous avons aussi convenu de demander aux
R.D.R. de nousdonnerla liste desréunionsd'Amérindiensde leur
région, afin de I'inclure, si possible,dans les listes de réunions
existanteset dansd'autres communiqués.La deuxièmeréunion du
comitéa eu lieu en novembreet ' d'autresmoyens' ont étéproposés, dont celui de publier un bulletin de nouvelleshuit fois par
année,un mois avantet aprèsla tenuede chaqueassembléerégionale. Ce bulletin s'intitulerait The Four Directions (Les quatre
directions)et il seraitéditépar SarahP., un desmembresdu comité,
qui a offert ses servicespour ce travail considérable."

. N.d.t,: ll s'agit de la brochureên anglais,Cependant,sa traductionserâ I'une des prioritésdu
Servrcedes oubIcationsfrancaises

A la recherche de
" réflexions quotidiennes>>
Y a-t-il un passagedans les Étapesou les Traditions AA, ou
encoredansles écrits de Bill W., qui vous frappeparticulièrement?
Aimeriez-vous nous en faire part, en I'accompagnantde vos
réflexionspersonnelles?
Nous pourrons,s'il y a lieu, I'intégrer
dans un projet de livre de réflexions quotidiennesqui s'ajoutera
à la littérature approuvéepar la Conférence.

Non seulementnous vous invitons à nous proposervotre texte
La premièreédition ds n The Four Directionsu a été publiéeen
mais, par la présente,nous vous exhortonsà le faire. La date de
février 1988. Des exemplairesont été envoyésà tous les R.D.R.,
tombéepour recevoir les manuscritsest le quinze décembrepropour distributiondansleurs groupespar le biais des Représentants
chain, 1988.
auprèsdes Servicesgénéraux.
À Ia Conférencedes Servicesgénérauxde 1988,il a été recomEntre autresnouvelles.le bulletin donne le nom des membresmandé ce qui suit : " Que se poursuive le travail sur le livre de
ressource,mentionneles besoinsurgentset publie des informaréflexionsquotidiennes; qu'on demandedavantagede manuscrits
tions sur les activitéslocaleset d'état, telles les réunionsAA, les
aux membres, sur n'importe quelle Etapeou Tradition, ou sur tout
atelierset autresévénements.Moins d'un an aprèssa formation,
autre écrit de Bill W. ; que le tout passepar chaquedéléguéet
les résultatsdu travail de ce comité sont déjà tangibles.L'assisqu'un compte rendu soit présentéà la Conférencede 1989.
"
tance aux réunions pour autochtonesa quadruplé dans la région
de Denver. " Il y a maintenantune réuniontous les soirs de la seCette invitation s'adresseaux membresAA du mondeentier. [æs
mainedansla seuleville de Denver. dit Don. Nous encouraseons déléguésdes États-Unis et du Canadaont déjà reçu des directives

à cet égard à I'intention de leurs membres. La marche à suivre
pour soumettreun choix de texte, accompagnéde vos réflexions
personnelles,
est la suivante:
l. Choisissezun passaged'au plus cinq phrasessur une Étape,
une Tradition ou un écrit de Bill W.

dans la nuit des temps. Mais grâce à la persévérancedu comité,
un bon nombre de ces personnagesâgésont pu être retracéscertainsdans des maisonsde retraite, d'autres dansdes maisons
de repos.Presquetous ont collaboréde bonnegrâce.Munis d'un
magnétophone,nousnous sornmestout simplementassisprèsd'eux
et les avons gentimentencouragésà nous raconter leurs souvenirs.

2. Dactylographiezvotre texte(à doubleinterlignes)ou écrivezFréquemment,ils font mention de membresque nousavonsrarele en lettres moulées,en n'utilisant qu'un seul côté de feuille, et
sépareznotre manuscriten deux paragraphes,le tout ne dépassant ment eu I'occasionde voir, de personnesdont nous avonsperdu
le contact.Plus souventqu'autrement,nouspouvonscréerune renpas cent cinquantemots.
contrede vieux amis et c'est là que le miracle se produit. Des mem3. Dans le premier paragraphe,présentezvotre choix de texte,
bres longtempsoubliés, dont un grand nombre sont isolésou vivent
sansoublier de mentionnerla provenanceet le numéro de page;
en institution, ont été rejoints par leur ancien groupe d'attache.
dansle deuxièmeparagraphe,écrivez vos réflexionspersonnelles
Ils s'y sont joints à nouveauet sont redevenuspartie intégrante
sur le texte choisi.
de I'ensemblede AA.
4. Au coin supérieurdroit de votre manuscrit,écrivezvotre nom
et votre adresse.(Cesrenseignements
sontconfidentielset stricte" En raisondes infirmités physiqueset d'autresproblèmes,certains
de cespionniersont besoind'aide pour avoir un contactdirect,
ment réservésà I'usage du bureau.)
ajouteTravers. Conséquemment,bon nombre d'entre eux ont eu
5. Veuillez prendrenote que si votre manuscritestaccepté,aucun
recoursà moi comme leur 'envoyé spécial' en me transmettant
honorairene vous seraverséet votre nom au completne serapas
le messagetout particulier de leur expérience,de leur force et de
publié (seulvotre prénom, I'initiale de votre nom et votre lieu de
leur espoir les uns avec les autres.Grâce aux archives,leur vitarésidence[ville ou état]).
lité s'est ralluméeet ils se sont sentisutiles à nouveau.Et à notre
Si votre texte est accepté,nousvous demanderonstoutefoisde tour, nous avons besoin d'eux pour préservernotre histoire !
"
signer une entente avec A.A. World Services,Inc., éditeur des
publicationsAA approuvéespar la Conférence.
Pour résumer, si, quelque part dans les publications,un passageparticuliervous a frappéet si vous voulezy apportervos proprescommentairespour le bénéficedesautres,hâtez-vousde mettre
par écrit ce choix de texte ainsi que vos réflexions personnelles,
et faites parvenir le tout au déléguéde votre région. Si vous ne
savezpascornmentle rejoindre,confiezvotre manuscritau R.S.G.
de votre groupe,qui se fera un plaisir de le remettreà qui de droit.
Nous espéronsdonc vous lire très bientôt !

Le rétablissement,à la manière
d'une courtepointe en (<patchwork "
Puisqueune très grandepart de I'histoire AA se trouve dans la
mémoire des premiers membreset dans des films se rapportant
à eux, les comités des archives, à travers le Mouvement, cherchent à établir des contactsavec ces membresavant qu'il ne soit
trop tard, car plusieurssont octogénaireset même nonagénaires.
L'histoire qui suit nousvient de Bristol, Angleterre.On y raconte
commentun comitéa entreprisde reconstruireson histoireet s'est
retrouvéI'heureuxbénéficiairede dividendesde DouzièmeÉtape
pour le moins inattendus.
Travers C. explique : " Notre comité des archives s'est donné
comrnepriorité de retracer les origines d'AA avec I'aide des membres survivants,d'enregistrerleurs souvenirssur cassetteet de les
réunir dans un tout. Cette aventureressemblaitfort à la fabrication des fameusescourtepointes,qui consistaientà coudre les uns
aux autres des tissus faits de morceauxdisparates.

Michael Alexander
présidele Conseil
dans la foulée de Bernard Smith,
un ami des débuts du mouvement
" Les Statutsde la ConférencedesServicesgénérauxconstituent
un équilibre sensibleet délicat d'intérêts entre tous les éléments
AA, permettantà chacunde remplir sesresponsabilitéssansimmixtion de la part des autres.Les Statutssont aussiune protection
contre toute action impulsive et imprudentedans AA. Chaquefois
que les Statutspréviennentune dispute,incitent à la toléranceou
à la retenue, alors c'est un grand moment dans AA. '
Ainsi parlait Michael Alexander, nouveauprésidentdu Conseil
des Servicesgénéraux,dansle discoursqu'il prononçaità I'occasion de I'ouverture de la Conférencede 1985. Administrateur
ClasseA de 1976 à 1985, Michael a succédéà Gordon Patrick,
égalementnon alcoolique,qui a présidéle conseilde 1982à 1988.
Mike est associésenior à la société new-yorkaised'avocats
Smith, Steibel, Alexander et Saskor, sociétéfondée par un ami
desAA et son mentor, BernardB., Smith, qui estdécédéen 1970,
six mois avant Bill W.

joint la sociétéen 1952, alors que j'étais un jeune avocat
" J'ai
frais émoulu de Harvard, dit Mike, Dans ma famille, il n'y avait
pas d'alcooliquesmais très tôt, j'ai appris ce qu'était AA - on
pourraitdire quej'ai grandi soussonaile - sousla tutellede Bern
" Il est souventtrès difficile de retracerles premiers membres Smith. Ce dernier était un bon avocat,très absorbépar les affaiAA, souligneTravers.Certainssontdécédés,d'autressontperdus res d'AA 1 ll a été présidentdu conseil d'administrationde 1951

à 1956. Pour tout dire, il a été pour beaucoupdans l'établissement
de la Conférencedes Servicesgénérauxen 1951, même si certains des administrateurs avaient grandementdouté de la réalisation d'un tel projet. "
Mike, qui voyait Bill et Bern se débattre avec les Statutsdevant
faire de la Conférence un élément permanent, se rappelle avoir
éprouvéle sentimentqu'il était " un témoin de I'histoire et, dans
une certainemesure,peut-êtremême un des personnages.> Les
efforts prodigieux de ces deux hommes, signale Mike, ont produit en 1955, à I'adoption des Statutsde la Conférenceet au transfert des pouvoirs des fondateursdes AA à la Conférence,alors
que les trois Élémentsd'Héritage, le Rétablissement,l'Unité et
le Service, étâient confiés au Mouvement par les pionniers.
Mike reconnaitvolontiersqu'il est " attiré personnellementpar
les principes du Mouvement des AA, par ses Étapes, ses Traditions, ses Élémentsd'Héritage, et particulièrementpar ses Concepts.Comme I'a soulignéBern Smith, " L'alcoolique qui souffre
encore n'a pas le monopole du malheur ou du sentiment qui veut
que la vie soit dépourvue de sens et de satisfaction ! , Mike dit
que les principesspirituelsd'AA n offrent un mode de vie à moi,
un non-alcoolique, et à de nombreux autres qui veulent vivre et
agir positivement. Voilà probablement la raison pour laquelle ce
programme d'entraide est le plus imité que je connaisse."
Au cours d'une période de presquevingt ans, durant les années
cinquanteet soixante,Mike en est venu à connaîtreBill W. et sa
MichaelAlexander
femme, Lois, o ainsi que de nombreusesautrespersonnesqui ont
contribué à former la structure de service AA. Toutefois, ajoutet-il, je ne les considéraispascommedes ' alcooliques' commetel.
À titre de conseillerjuridique, je les considéraisplutôt commedes le mondeet desalcooliquesqui souffrentet qui ne connaissentpas
le Mouvement.,
gens d'affaire, sensibleset compétents.
Travailler avec Bill était particulièrementagréable,non pas seulementen raisonde sa vision extraordinaire,maisaussiparcequ'il
avait une formation en droit, un point que nous avions en commun. Nous avonstendanceà oublier que Bill avait rempli les conditions requisespour être admis au barreau,à l'École de droit de
Brooklyn, dans les années1920 ; il ne s'est tout simplementjamais
donné la peine d'aller chercher son diplôme".
Mike soulignequ'il avait de fortes réticencesà retourner au conseil d'administration des Servicesgénéraux.Je suis un adepteconvaincu du principe de la rotation, dit-il. Ce qui compte, c'est le
messagede AA et non le messager.Mais on m'a finalementpersuadé de revenir, en raison de ma longue expérience avec AA.
Je pourrais être utile durant cette période de croissancerapide et
de changementdans Alcooliques anonymes.>

Récemment,Mike a assistéà un Forum territorial en Alaska et
il a " été étonnéde la largeur de vue des participants.Ces derniers
connaissaientbien la structurede AA et son fonctionnement,et
leur attachementau service était impressionnant.
"
Durant les annéesoù j'ai rempli mon mandatd'administrateur,
dit Mike, il n'y avait aucuneautreactivité, mis à part le sommeil,
qui prenait autantde mon tempsque AA. En apprenantcela, sa
"
femme,Claire, a sembléun peu étonnéede le voir accepterd'assumer la responsabilitéde présidentdu conseil. Mike ajoute: Elle
"
m'a ensuiteaccompagnéau Forum tenu en Alaska ; elle a rencontré les participants,entendules causerieset s'est dit très impressionnéede la bonne volonté et du dévouementqui prévalait tout
au long du Forum. 'Maintenant, je comprend pourquoi tu es si
engagé', m'a-t-elledit. "

Mike est très confiant en I'avenir de AA. L,e Mouvement a
"
acquisune stabilitéet une maturité qui auraientfait la joie despionniers tels que Bill W. ou Bern Smith. Je crois que nous n'avons
pas de problèmequi ne puisseêtre réglé. La structurede service
est excellente; elle s'acquittede sa responsabilitépremière, qui
Depuis les quelquesdernièresannées,signaleMike, AA a été estcelle de transmettrele messagede la sobriétéau plan de I'orgaconfronté avec de nombreux problèmes, dont ceux reliés à la pro- nisation, tout cornmeles membresAA transmettentle messagesur
lifération de bris d'anonymat, aux personnesréférées par les triune base individuelle. Chaquefois que notre main se tend vers
bunauxet Ies centresde traitement,et aux nouveauxqui sont dépen- un alcooliqueen quêted'aide de AA, le moment est desplus prédantsde droguesautresque I'alcool. Le Mouvementse développe cieux parceque nous ne pouvonspas sauvernotre vie sanstendre
constarnmenten fonction des besoins de ses membres à travers la main pour en sauver d'autres.
"
Mike sourit en disant : " Je reviensaussiparcequej'aime le café !
Un jour, un administrateurlui a dit : ' Mike, tu es I'un des nôtres.
Tu n'auraispas été un grand alcoolique,mais un bon alcoolique;
non, tu manquesd'imagination dans ta façon de boire !"

Troisième Conférencedes
Servicesgénéraux AA en Pologne
Depuis sa fondation, la ville de Wroclaw, en Pologne, a été
témoin au cours des sièclesde plus d'un événementd'importance
considérablepour la nationpolonaise- et pour le monde. Quand
on écrira I'histoire du vingtièmesiècle,l'événementqui s'estproduit du premier au trois juillet 1988 serapeut-êtreau nombre de
ceux < ayant eu une importancetrès considérable".

votants)qui représententces tout nouveauxgroupesne sont pas
abstinentsdepuisbeaucoupplus longtempsque la datede formation de leur groupe. Il en résulte que lorsqu'il a été proposé que
le nombred'annéed'abstinencedesdéléguésà la Conférencesoit
de deux ans, cettepropositiona été rejetée.Pourquoi? Parceque
les deux-tiersdes membresvotantsactuelsà la Conférenceauraient
été éliminés!
Par contre, une autre propositionse rapportantau servicea été
acceptée,malgré que le Mouvement soit en plein épanouissement.
Cette proposition voulait que les administrateursaient un minimum
de deux annéesd'abstinenceet que le mandatde servicesoit prolongé de deux à trois ans. En Pologne,le Conseildesadministrateurs AA s'appellele Comité des fiduciaireset au momentde la
dernièresessionde la Conférence,les septfiduciairesont étéprésentés; deux d'entre eux avaientétérééluset les cinq autresentreprenaient leur premier mandat.

Qu'y a+-il eu de spécial?C'était la troisièmeConËrenceannuelle
des Servicesgénérauxdes Alcooliques anonymes,un événement
qui a aussi une importanceconsidérabledans I'histoire de AA.
Environ 2 000 participantsy ont pris part. La majorité a assisté
aux sessionsde la Conférencedes Servicesgénérauxpendantque
d'autres allaient à desréunionsAA, Al-Anon et Alateen qui avaient
lieu simultanément.Conscientsde I'imponance d'un tel événement,
Immédiatementavant l'élection du nouveauComité des fiduciailes médiasde radio et de télévisionont couvert la nouvelle ; I'adjoint res, on a annoncéqu'un desmembres,qui avait
siégéà titre d'admiau maire de Wroclaw, un représentantde I'archevêchéet du ser- nistrateur, avait dû remettre sa démissionen raison
de ce qui a
vice de la police participaientà la cérémonied'ouverture.
été décrit tristementcofirmeune <transgressionà I'abstinence".
Le thèmede cetteConférencede trois jours était " L'expérience,
Entre autres affaires spéciales, il y a eu une recomrnandation
la force et I'espoir de AA ". Mais une autre phraseétait constam- à I'effet que les groupes de langue polonaise des États-Unis et du
ment répétée, et qui semblait tout aussi importante que le thème Canada fassent partie de la structure de service en Pologne. De
pour bien marquer I'esprit et la portée de la Conférence.Cette plus, Katrina P., un membre polonais vivant au Massachusetts,
phraseétait : " Il n'y a pas de règlesdans AA
'. Elle a été enten- a été nomméofficiellement " contactn entrele B.S.G. de New York
duepour Ia premièrefois aprèsqueI'on eut suggérédeuxansd'abs- et tous les groupesde languepolonaise.Un autre fait saillantde
tinencecomme condition d'admissibilitéau poste de délégué,et cestroisjours a été la lectured'une lettre du seul groupede Poloon I'a répétéeensuite, sessionaprès session.
gne formé en prison.
Parmi les visiteurs et les participantsde pays autresque la PoloAu moment où les déléguésquittaient la salle à la fin de la congne, il y avait SarahP., du Bureaudes Servicesgénérauxde New férence,un jeune homme a mis sa main sur l'épaule de Sarahet
York, Webb J., administrateuruniverselpour le Canada,et Uli lui a dit
"God bless America" [Que Dieu protègeI'Amérique].
2., du Bureau central de Frankfort, Allemagne. I1 y avait aussi En réponse,Saraha immédiatementpenséà répliquer God bless
"
deux membresdes AA venus de I'Allemagne de l'Ouest à titre Poland"
[Que Dieu protège la Pologne]. Elle ajoute que depuis
d'observateurs,un membre Al-Anon allemandet plusieurspolo- cet instant, elle a grandementapprécié le merveilleux pays qu'est
"
nais d'Amérique.
la Pologneet son peuple, tout aussimerveilleux. " De plus, ajouteÀ leur grandesurprise,à la cérémoniede clôture, on a présenté t-elle, V/ebb et elle-mêmesont tout à fait reconnaissants
envers
Sarahet Webb aux participantset on leur a demandéd'adresser le ConseildesServicesmondiauxdesAA de les avoir choisispour
la parole aux membres.Ainsi, ils ont eu I'occasion d'offrir des assisterà titre d'observateursà cet événementhistoriquequi marvaux de.la part du conseildes Servicesgénérauxet des groupes quait la croissancede AA en Pologne,et pour le peuple,I'accuAA desEtats-Uniset du Canada.Leurs remarquesont été accueil- mulation rapide de l'expérience, de la force et de I'espoir AA.
lies avec enthousiasmeet chaleur.
Bien que l'esprit de la Conférenceait ététel qu'un membreAA,
de quelquepays, se serait senti chez lui, il y avait quelquesdifféLe région de Missouri Est se penche
rencesd'ordre techniqueou fonctionnelà cetteConférencede Wroclaw, comparativementà une Conférencetenue aux États-Unis. sur les besoinsdesmembresAA handicapés
Comme le dit Webb, n selonnotre structure,leurs déléguésseraient
L'Assembléerégionalede Missouri Est a formé un comité spéici des représentants
auprèsdes Servicesgénéraux." Il ajouteque cial pour lui permettrede rencontrerles besoinsparticuliersdes
" pour distinguer les membresde la Conférencedes autres per- membresqui souffrent d'un handicapphysiqueou d'une infirmité.
sonnesprésentes,au moment du vote, les déléguésavaientune carte
Le comité, qui porte le nom de o Special Needs Committee"
blanche,semblableà cellesque tiennentles enchérisseurs
dansun
[Comité des besoinsspéciaux],est sousla responsabilitéde deux
encan.>
membresdes AA, eux-mêmeshandicapésphysiquement,Howard
Il rapporteaussiqu'il y a un bulletin AA en Pologne,semblable W., président,et Cathy N., vice-présidente.Ils rapportentque le
at AA Grapevine, eTqui s'intitule ltt source.
comité a fait parvenir un questionnaireaux groupes de la région
Le moins que I'on puissedire, c'est que la croissancede AA
afin de savoir où étaientaccessiblesdes réunionspour ce groupe
en Pologne est phénoménale.Au cours de la dernière année,le de personneset quandellesavaientlieu. Les réponsesserontcomnombre de groupesa plus que doublé. On en comptemaintenant piléeset le résultatseraenvoyéà tous les bureauxcentrauxde l'état,
230 et un grand nombre d'entre eux n'ont été formés que depuis aux districtset aux groupes,aux centresde traitement,aux agendeux ou trois mois. Dansplusieurscas, lesdélégués(145 membres ces communautaireset au Bureau des Servicessénéraux.

Voici quelques-unes
des questionscontenuesdansles questionnaire : Y a-t-il un espacede stationnementréservé aux handicapés
près de I'entrée de votre salle de réunion ? Y a-t-il une rampe
d'accèsprès de I'entrée ? S'il y a lieu, combien de marchesà monter ou à descendre? Y a-çil un élévateur, et y a-t-il des toilettes
au même étage que la salle de réunion ?
Trois questionsse rapportaientaux malentendants: Connaissezvous un endroit dansvotre région où, à peu de frais, ou gratuitement on enseignele langagemimique ? Seriez-vousprêt à apprendre cette forme de communication ? Y a-t-il des sourds ou des
malentendantsqui fréquentent votre groupe ?

A propos de cet
intergroupefrançaisen Floride...
Lorsque qu'a été demandéela permissiond'annoncer,dansl'édition françaisedu Box 4-5-9,|a formation d'un intergroupefrançais en Floride, le B.S.G. de New York ne s'est pas seulement
contentéd'acquiescer,il a demandéla préparationd'un article pour
le publier danssonprochain numéro du Box 4-5-9, édition anglaise,
soit celui d'octobre-novembre1988. Nous reproduisonsdonc cet
article, qui sera suivi du nom et de I'adresse des groupes francophonesen Floride.
LA FLORIDE À L'HEURE DU FRANÇAIS
Voici une bonne nouvelle pour les membresdes AA francophonesdu Sud de la Floride. Un intergroupefrançaisvient toutjuste
d'être formé, à Hollywood, Floride. Pourquoi un intergroupefrançais? Lisez la suite et vous comprendrez.
Au Canada,les hivers sont froids. Depuis longtemps,des québécoiss'offrent des vacancesd'hiver en Floride, pour oublier la
neige et sesmisères. D'autres, qui préÈrent définitivement le golf
au ski, passentI'hiver entier dans le Sud ensoleillé.
Un grand nombre de ceux qui émigrent vers le soleil sont des
membresdes AA. Il était donc normal qu'ils forment des groupes
françaispour préserverleur sobriétéloin de leur groupe d'attache.

Liste desgroupesfrançaisen Floride:
Dimanche: (ouvert)20 h 30
Doctor'sHospital
1859Van Buran,2nd Floor, Hollywood
Dimanche: AMOUR ET PARTAGE(ouvert)20 h 30
SurfsideCommunityCenter,
9301Collins
Surfside
(ouvert)20 h 30
Lundi :
St. NicholasChurchHall
1111NE Sample(l$th Street)
Pompano
(ouvert)20 h 00
Mardi :
SecondPresbyterian
Church 1400NE Federal
Fort Lauderdale
Mercredi: RENDEZ-VOUS(ouvert)20 h 30
SacredHeart Church
410North'M' St.,
Lakeworth
Adresseà déterminer
Jeudi:
Vendredi: TOUzuSTIQUE(ouvert)20 h 30
St. CharlesBorromeeChurch
Corner lst NW Street& 6th Ave
Hallandale
GRATITUDE(ouvert)20 h 30
Samedi:
HollywoodPoliceStation
3250HollywoodBlvd.
Hollywood
REFLEXION(fermé)10 h 00
Samedi:
SecondPresbyterian
Church
1400NE FederalI
Fort Lauderdale

La boîte aux lettres

Dans les lettresreçuesau B.S.G. il est souventquestionde thèLa Floride compte maintenantneuf groupes de langue française
mes populairesau sein du Mouvement, tels la gratitude, le paret parfois,presqueun millier de membressont réunisà I'occasion
tage, le service, I'humilité et I'unité.
d'un anniversairede groupe. Certainsont mêmeconnu le Mouveo L'aide aux malentendants- n Depuis quelque temps, écrit
ment des AA (et la sobriété)en vacances,loin de leur pays - la
ncure géographique".
Mary G., de Portland, Oregon, un malentendantassisterégulièAfin que la main de AA soit là quand un alcoolique demande rement à notre réunion au groupe Wodstock. Il paie lui-même les
de I'aide, cettecommunautéde membresAA francophonesa voulu services de son interprète. Nous savonsque le taux d'alcoolisme
aller un peu plus loin, soit former un intergroupeen Floride. Vingt- chez les sourds est très élevé et nous voudrions les aider, mais
quatre heurespar jour, quelqu'un est là pour aider I'alcoolique nousnousinterrogeonssur les points suivants: (1) Un groupe, un
qui est limité par la langue,quelqu'unest là pour parler à I'alcoo- district ou un intergroupecontreviendrait-ilaux Traditions en engalique désespéré,pour lui donner la force, le courageet I'espoir. geant un interprète non membre ? (2) Quelle est I'expérience des
Donc, si vous êtesde passageen Floride, n'hésitezpas à télé- autres régions face à cette situation ? "
phoner à f intergroupefrançais, à (305) 923-O3ll, et informezNota: À Dallas, où les membresAA ne cessentd'acquérir de
vous de l'heure et de I'endroit des réunions.Les groupesseront I'expérience sur la meilleure façon de répondre aux besoinspartiravis de vous accueillir. Pour de plus amplesinformations, écri- culiers des malentendants(Box 4-5-9, Fêtes 1985), les interprètes
vez à I'adressesuivante: French Intergroupof Florida, P.O. Box nom membresviennent aux réunions ouvertes pour traduire au
"
"
22-1063, Hollywood, FL 33022,
profit des malentendants.
Jack C., un bénévolede longuedate au
Sorezassurésd'une chose: danscesréunions,on y parle au moins bureaucentral, nous dit : Engagerun interprètedansun groupe
"
deux langues- le français, et mieux encore, le langagedu cæur. n'est pas différent d'acheterdes exemplairesdu Gros Livre pour

les membresdes AA des centrescorrectionnels- c'est tout simplementun autremoyende servir et, à ma connaissance,
rien dans
cettepratiquene constitueun bris aux Traditions." Nous serions
heureux de connaîtreI'opinion des autresrégions sur le sujet.
o Une leçonpratique - Voici ce que dit Chas D., de Philadelphie, quandil s'adresseà son *Être suprême,,:.Je crois que tu
as voulu que le Mouvementdes AA perde les droits d'auteur du
Gros Livre afin que nouspuissionsnousarrêter un peu pour méditer
sur les autresdomainesoù nous risquonsde nous éloigner de la
basespirituellede nos Douze Traditions- par exemple,le besoin
d'être sans cesse vigilants à l'égard de notre Tradition de
I'anonymat".
En parlant de la DouzièmeTradition, Chas signale: < on nous
a prévenusdu danger de nous transformer 'de membresAA en
vedettesAA'. On nousa égalementdit que 'Guidés par I'esprit
de I'anonymat, nous essayonsde freiner nos élans naturels qui
réclamentla reconnaissance
personnelleà titre de membresdes
AA, autant devant nos frères et scurs AA que devant le grand
p u b l i c .' "

voté 10-0 après qu'un représentantdu Service de placement eut
déclaré que o ies Alcooliques anonymesavaient été consultés et
qu'ils avaient conclu une entente avec eux. ,>
Margaret s'est ensuiteentretenueplusieursfois au téléphoneavec
le directeur du Servicede placement,qui était supposément
I'auteur
de cette déclaration.Le comité de C.M.P. a ensuiteécrit à tous
les représentantsde l'État, en insistantpour qu'ils s'abstiennent
d'utiliser le nom desAlcooliquesanonymesdansle projet de loi, en
les assurantqu'en aucunefaçon, AA ne pouvait fournir une preuve
documentairesur la participationde quiconqueau programme.
" La Chambre a amendéle projet de loi en omettantla référence
à la preuve documentaire,dit Margaret, mais conservala référence
au programme des Alcooliques anonymes. Le projet de loi a été
envoyé au Sénat pour ratification, mais on I'a retourné à la
Chambre."

Malgré son découragement,le Comité de C.M.P. ne s'est pas
laisséabattreet cette fois, il a écrit à tous les sénateursde l'État
- en insistantpour qu'ils omettenttoute référenceà AA. " Notre
messagea été entendu,rapporte Margaret. Le directeur du Sere Donner à César ce qui appartient à César - De Deerfield vice de placementm'a invitéeà I'accompagnerà une réunionconBeach, en Floride, Frank L. envoie une lettre dans laquelle il jointe des parrainsdu projet de loi et du directeur des servicessaniexprime sa gratitude envers les pionniers d'AA, Le Groupe taires et hospitaliers.La rencontreavait pour but de trouver un
d'Oxford, qui nous a donné " ces élémentsde baseque I'on peut compromis dans le texte du projet de loi qui conviendraità tous
identifier dans nos Douze Étapeso : les quatre valeurs parfaites les intéressés."
- Parfaitehonnêteté,Parfait oubli de soi, Parfaitepureté et ParC'est le comité de C.M.P. qui a trouvé une formule à la satisfait amour ; et les Méthodes- examensde soi rigoureux, admis- faction de tous. Le projet a été adoptéet I'amendement parle de
sion à une autre personnede nos faiblessespersonnelles, rêparaparticipation active à des programmesfavorisant le support
" Ia
tion de nos torts, don de soi sansespoir de retour, et recherche et le maintien de I'abstinencepenrcnente de I'usage de drogues
de la volonté de Dieu par la prière.
et d'alcool, le fardeau de la preuve de participation étant laissé
au soin de l'intéressé..

C.M.P.
Le comité du Colorado
clarifie nos Traditions
devant I'Assembléelégislative
Coopéreravec les milieux professionnelspeutcomporterdesproblèmes épineux, ainsi qu'ont pu le constaterdes membresvigilantsdu Comité de C.M.P. du Colorado. En effet. sansle savoir.
I'Assembléelégislativede cet État mettaiten péril les Dixième et
Onzième Traditions des AA.

" [a version finale de I'amendementestexpriméeen termesgénériques, signaleMargaret. Ainsi, nos Traditions sont protégéeset
les parrains du projet de loi sont satisfaitscar leur but était de donner à chacun la possibilité de se faire traiter à peu de frais. "

I.P.
La formation d'un groupe AA
dans une écoled'enseignement
secondairedu Connecticut

À ce sujet, voici ce que nous dit Margaret H., présidentedu
Transmettre le messagedes AA aux jeunes qui fréquentent les
C.M.P. : " Tout a commencéquandI'Assembléea proposéun pro- écolespubliquesposetoujours un dilemme à maintesramifications,
jet de loi propre à permettreaux personnesqui avaientété congé- allant des problèmes causés par le déni de la part des parents
diéesen raisond'abusde droguesou d'alcool de retirer les pleins jusqu'aux barragesimposéspar I'anonymat. Mais aujourd'hui,
bénéhcesd'allocationde chômages'ils remplissaientles trois con- grâce aux efforts concertésd'un comité local d'I.P., un groupe
ditions suivantes: 'admettre qu'ils étaienttoxicomanesou alcoo- desAA estactif et florissantdansune écoled'enseisnementseconliques ; obtenir la confirmationde ce diagnosticpar un médecin; daire de Greenwich, au Connecticut.
et accepter de se faire traiter dans un centre d'état ou privé, ou
" I1 se composed'étudiantsde l3 à l8 ans,dit JonathanW., préencore soumettre un plan de participation active au programme
sidentdu comité de I'I.P. du Connecticut.Depuis octobre 1987,
des Alcooliques anonymes et obtenir une preuve écrtte de
les adolescentsse réunissentsur les lieux mêmesde l'école et leur
présence. '"
rétablissementfait chaud au ccur. À peine trente jours après la
Margaret a assistéà la réunion du Comité du Règlement de la tenue de la première réunion, un membre avait accumulé une péChambre des Représentantsdu Colorado, et le projet de loi a été riode égale de sobriété, et deux autres étaient déjà fort impliqués

dansle programme. L'assistanceaux réunionsest plutôt faible mais
les participants sont assidus."

débattredes questionstelle la suivante: la présenceaux réunions
des AA est-elleun 'privilège' ou un 'droit, '
"

Ce projet de I'I.P. fait suiteà des demandesde la part de directeursd'écolesqui voulaientque des réunionsse tiennentdansleur
emplacement.Jon rapporte que < certains établissementsne voulaient pas du type de réunions qui se déroulent dans les institutions, normalement sous la responsabilitédes comités de centres
correctionnels ou de traitement. Nous avons donc envisagéd'auûes
possibilités. Voici donc le fruit de notre expérience en espérant
qu'elle profitera aux autres.En retour, nous aimerionsavoir vos
commentaires."

À l'école de Greenwich, les membres des AA s'absententdes
cours sous prétexte de " consulter le conseiller auprès des étudiants" ; ils se rendent au bureau de ce conseiller et de là, à la
salle de réunion AA. Comme tous les autresgroupes,celui-ci a
des responsablesqui observentle principe de la rotation ; une collecte est faite et leur groupe a un nom. Un parrain du groupe un membre du comité de I'I.P. - est toujours présentpour donner son appui et aussipour remplir une condition exigéepar l'école,
qui veut qu'un adulte soit présentà la réunion. Très tôt cependant,
le parrain a limité son intervention,se contentantd'être un simple
participant.

" Toutesles écolesqui ont pris contactavec le Comité de I'I.P.
du Connecticut avaient un systèmede référence pour envoyer les
étudiants dans des centres de traitement, explique Jon. Mais ils
recherchaientune solutionmoins draconienne.De plus, si les étudiantsétaientenvoyésdans un centrede traitement,quel support
trouveraient-ils à leur sortie ? "
Le comité de I'I.P. a revu.tous les choix normaux". tels le
parrainagetemporairepour transporterles étudiantsà des réunions
de I'extérieur et la formation de réunions de type institution sur
les lieux mêmesde l'établissement.Mais les inconvénientsétaient
énormes.Plusieursdes étudiantsne pouvaientpas assisterrégulièrement aux réunions des AA, soit parce que I'heure ne convenait pas, soit pour des difficultés de transport, ou encore parce
que les parentsleur refusaientla permission.Certainsparentsont
déclarécarrémentqu'il n'était pas u nécessaireu que leurs enfants
aillent aux AA ; d'autres croyaient que leurs enfantsétaient " trop
jeunes > - trop jeunes pour être alcooliques ou pour appartenir
aux AA ?
Jon signalequ'en " optantpour des réunionsde type institution,
de sérieuxproblèmesrésulteraient.Par exemple, de telles réunions
ne favoriseraientpas I'implication du groupe à I'ensemblede AA ;
il s'ensuivrait une perte d'efficacité due au fait que les écoles ne
sont pas favorables à I'implication des étudiants à I'extérieur des
cadresde l'établissement."

Il est à espérer,dit Jon, que le parrain du groupe pourra éventuellement devenir le représentanttemporaire auprèsdes Services
généraux,et que son adjoint soit un membre du groupe. Ainsi,
Ies jeunes membres seraient impliqués dans la structure de service du district et un lien serait créé. I mentionne une autre méthode
qui pourrait fonctionner au casoù le district s'objecteraità ce qu'un
parrain de groupe vote à titre de R.S.G. ; " Que le groupe nonrme
un représentantsansdroit de vote pour assisteraux réunionsdu
district et qu'il fasse rapport au groupe.>
L'accès aux réunionselles-mêmesest " limité ", ce qui signifie
que tous les étudiantspeuventy aller mais non les personnesqui
ne font pas partie du systèmescolaire, De nombreux conférenciers faisantpartie du YoungPeople in A.A. (Y.P.A.A.) ont généreusementacceptéde venir raconter leur expériencede rétablissement, signaleJon, et l'identification de ces étudiantsavec des pairs
a été dramatique.u
Le groupede l'école n'a pas souffertd'un manquede conférenciers. " En fait, rapporte Jon, le nombre a dépassénos espérances. Bien str, entrevous et moi, les membresde notre comité qui
sont dans la vingtaine ont prêté leur concours dans des situations
d'urgence, mais strictementen raison de leur âge."

Qu'arrive-t-il lorsquedes membresAA, qui sont aussitoxicomanes,veulentparler de la drogue? Jon répond : " Le parrain, ou
Le comité a donc formé des réunions distinctes, parrainéespar un autremembre,expliqueque le fait d'user de droguesn'interdit
le comité lui-même. Jon ajoute : " Nous avons établi une série de pas I'adhésionaux AA, mais notre but premier est de ne pas conlignes de conduite, baséessur I'expérience des réunions Alateen sommerd'alcool, unejournéeà la fois. Nous leur expliquonsaussi
qui se déroulent dans les écoles. Notre premier geste consistait qu'il est important, durantles réunions,de parler de sa vie active,
à expliquer aux autoritésde l'école Greenwich, particulièrement de la façon dont on a arrëté de boire et des résultats qui se sont
aux conseillersauprèsdes étudiants,le fonctionnementd'AA. Leur manifestésdans notre vie.
"
coopérationnous a été d'un secoursincalculable.u
Au cours de la prochaineannée,le comité de I'LP. espèrepouLe personnelde l'école a contribué de façon particulière à aider voir former des réunions dans une ou deux autres écoles du Conles étudiantsmembresdes AA à préserverleur anonymul - " le necticut. Jon termine en disant : " Nous espéronsque ceci n'est
domaine qui exigeait la plus grande flexibilité de la part du comité qu'un premier pas pour offrir aux jeunes l'accès aux AA dans
de I'I.P. et des autoritésscolaires,souligneJon, parce qu'il y a I'environnementoù ils semblentle plus sujet à la tentation.Nous
tellement de facettesà considérerdes deux côtés. Notre souci pre- souhaitonségalementque ce qui fonctionnepour lesjeunes foncmier, à nous, membresdes AA, est de veiller à protégerI'anony- tionneraaussipour les plus âgés; et que nous puissionspuiser dans
mat en limitant le nombre de personnesqui saventoù vont les étu- ce que nous apprenonsdes moyens de nous aider à porter le mesdiants afin de les entourerde la plus grande discrétionpossible. sageaux " isolés", à qui on a retiré I'accèsà I'alcool mais qui n'ont
(Même leurs professeurset leurs parentsne saventpas qu'ils sont pas la possibilité de transformer une " abstinenceforcée > en une
membresdesAA à moinsqu'ils décidentde leur dire.) À son tour, sobriétédans laquelle ils seraientà l'aise, voire heureux."
l'école doit s'occuper du problème des absencesrépétéesdans le
même cours, tout en s'assurantque l'étudiant va à la réunion, et

CnxrRnS

r Il vaut mieux éviter toute relation émotive ou romantiqueentre
les deux.
e Comme dans toute activité de Douzième Étape, il est sageque
deux membres des AA (le contact temporaire et un autre membre) rencontrent I'ancien résidant immédiatement après sa
libération.

CORRECTIONNELS
La transition adoucie
grâce aux " contacts"
avant libération

. Il est suggéréd'utiliser I'adressede votre groupeou un numéro
de boîte postale pour la correspondance.

Les Comités des centres correctionnels des régions du Centre
et de I'Ouest du Michigan ont élaboré un programme de " contact
avant libérationu qui facilite la transition des membresAA prisonniersvers les réunions AA de I'extérieur.

CnxrRES
DE TRAITEMENT

Charlie O., déléguéadjoint et membre du Comité des centres
correctionnelsde I'Ouest du Michigan, nous dit : " Nous avonsutilisé une simple feuille de renseignementsoù étaient notéesle nom
du prisonnieret I'endroit où il obtiendraitsa libérationsur parole.
Dès que le prisonnier sait la date de sa libération, il remplit une
feuille, demandeà son conseillerd'apposer ses initiales et nous
la remet. Nous avons une liste de tous les membresdes AA qui
assurentle contact dans l'État du Michigan et généralement,ils
Le Comité des centresde traitementde la région du Sud de la
accomplissentle travail avecdiligence.Souvent,la datede libération estconnuedesmois à I'avance,et cet avantagepermetau pri- Floride est très fier de son dernier-né- un bulletin de nouvelles
sonnierde connaîtreson nouveau< contact" AA par des visites, trimestriel appelén Sharing, [Le partage],qui a été lancé en janvier 1988.
de la correspondance,voire les deux. "

Le Bulletin de nouvellesdu Sud
de la Floride, un outil essentiel
de DouzièmeEtape

Sur la feuille de renseignements,
on insiste sur quatre points :
(l) La datede libérationdu résidantdoit se situerà I'intérieur d'un
an, (2) On rappelle sanscesseau prisonnier que Ie Mouvement
des AA n'offre qu'une chose: la sobriété.(3) La personne< contact " rencontre le résidant dès que possible après sa libération.
Un grand nombre ont trouvé qu'il valait mieux laisserles résidants
choisir leurs propresparrainsune fois que le contactavecun groupe
de I'extérieur avait été fait. Le " contact' initial ne devient pas
nécessairement
le parrain attitré mais il joue un rôle vital entre
le résidant et les groupes de I'extérieur. (4) On rappelle au résidant libéré que d'autres attendentd'avoir un " contact" avant libération. Il n'en tiendra qu'à lui ou à elle de demanderquelqu'un
d'autre corrrmeparrain aussitôtque la choseserapossibledès sa
libération.

Vinny B., rédactriceen chef de la nouvellepublicationet présidenteadjointedu comité des centresde traitement,rapporte: ( Le
sondagede 1986sur les membresdesAA révèlequ'au moins 36%
des nouveauxviennentchez nous suiteà une thérapieou à un séjour
dans un centre de traitement. Ce pourcentageest beaucoup plus
élevé que par le passé.Nous croyons que chaquegroupe des AA
et chaquemembre.devraientavoir la possibilitéde faire une activité de DouzièmeEtrpe dansun centrede traitement,surtoutquand
on constatela place de plus en plus importantequ'ils occupentdans
I'ensembledu Mouvement. En publiant ce bulletin de nouvelles,
nous n'essayonspas de réinventerla roue; nous voulons simplement stimuler I'intérêt, échangerdes suggestionset aider à informer la consciencede AA. n

Le bulletin contient des informationssur les réunions, les ateje
" Cette méthode fonctionne bien, souligne Charlie, et le sais liers et autres événements,des " lettres à la rédaction u et des artipar expériencepersonnelle.En septembre1987, un ami person- cles traitant des problèmes communs à tous ceux qui portent le
"
nel a été libéré et c'est moi qui lui ai servi de parrain " contact>. messagedansles centresde traitement. Il est distribué aux repré"
Aujourd'hui, il joue le même rôle, Il a déjà aidé de la sorte un sentantsdes discticts auprèsde la région (R.D.R.) afin qu'ils le
bon nombre d'ex-détenus."
fassentconnaîtreà leurs groupes,aux membresdes AA et aux dirigeants
des centresde traitement. Des exemplairessont également
Le Comité des Centrescorrectionnels du Michigan suggèreque
disponibles
aux ateliers, assembléeset congrès tenus dans le Sud
les membres des AA qui veulent devenir des parrains < contact >
de
la
Floride.
gardentbien à I'esprit le mot n temporaire Que ce u contact" se
".
retire quandun parrain permanenta été trouvé. C'est un moment
" Sharing" est publié grâceà I'aide financièrede la Conférence
critique dans la vie de I'ex-détenu.
du Sud de la Floride. " Heureusement,dit Vinny, notre imprimeur
Les lignes de conduitesdétailléessur le . contact " avant la libé- est un membre AA et il I'imprime au prix coûtant."
ration comprennentaussi les suggestionssuivantes:
Nota : Le servicedes Centresde traitementdu B.S.G. est tou. Si possible,un < contact pour les prisonnierssujetsà la libé- jours à la recherched'articles à publier dans son bulletin de nou"
ration devrait être membred'un groupe des AA situé à proximité velles trimestriel sur les Centresde traitement.
de I'endroit où le résidant sera libéré.
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CALENDRIERDES EVENEMENTSAU CANADA
Octobre
- Burnaby,C.-8. 5e Congrès
7-8
desfemmes.Écrire:
Ch., #l-23I4 West Broadsway,Vancouver,BC
V6K 2E5.
- Sidney,N.-É.24eAss.N.-É.T.-N. & Lab.Écrire
7-g
Ch.,39, Cottage
Court,Sydney,
NS PlP 652.
- NorthBay,Ontario.33eCongr.Nord-EstOntario.
7-9
Écrire: Ch., Box 1165,NorthBay, ON PIB 8K3.
-Kelowna, C.-B. Rass.Kelowna.Écrire: Ch.,
7-g
Box20lZ, Sta.R, Kelowna.BC,
KelownaIntergroup,
Canada,
'7-9
- PrinceGeorge,C.-8. 32e Rass.NorthernLites.
Écrire:Sec.,#104-1840
SpruceStreet,PrinceGeorge,
BC V2L 2R4.

2l-23

- SpruceGrove-Stony
Plain, Alberta.Rass.unité.
Écrire: Ch., l4g, BrookwoodPark,SpruceGrove,AB
T7X 1A8.

)t'rl

- Brandon,Manitoba.Rass.Fellowship
grp. Écrire:
Ch.,934,8th St., Brandon,MB R7A 3Y6.
)1J? - Fort Francis,Ontario.l6e Rass.Écrire: Comm.,
500 Front Street.Fort Francis.ON P9A lA2.
2l-23 - Montréal,Québec.
29econgrès
bilingue.Écrire:
Prés.,5789,d'Iberville,Montréal,QC H2G 288.
28-30 - Duncan.C.-8. l9e rass.annuelDist. 8. Écrire:
Ch., 5705,DuncanSt., Duncan,BC V9L 3W6.
2g-30 - London,Ontario.35eCongrèsannuelOuestOntario. Écrire: Ch., Box 725,London,ON N6A 4Y8.

- GenevaPark, Ontario. 23e CongrèsDist. Georgian
Bay. Écrire: Ch., RR2, Meaford, ON NOH 1Y0.
Novembre
- Schreiber.Ontario. Rass.Écrire: Ch.. Box 201.
7-9
1l-13 - Vancouver,
C.-B. Congrèsrég. C.-8./Yukon.
Schreiber,ON POT 2S0.
Écrire:
Ch.,
P.O.
Box 76887,Stationn g ', Vancou(homosexuels,
gratitude
- Toronto, Ontario..Rass.
7-9
ver, BC V5R 5T3.
hommeset femmes).Ecrire: Ch.,275 Withrow Ave.,
Toronto ON M4J 186.
l8-20 - MoseJaw, Saskatchewan.
5e rass.Écrire: Ch.,
161,Marlborough
14-16 - Claresholm,Alberta,Rass.familial. Écrire: Sec.,
St., MooseJaw, SK S6H0T3.
Box 45, Charesholm,AB, Canada.
*lg-ZO - Paris,France.Congrès
28eanniversaire.
Écrire:
14-16 - Red Deer, Alberta. For. terr. Ouest du Canada.
généraux,
AA - Services
21, rueTrousseau,
7501l,
Écrire : RegionalForum Coordinator, Box 459, Grand
Paris.
Central Station. New York. NY 10163.
14-16 - Merritt, C.-8. l6e rass. Écrire: Ch., Box 1779,
' Nous avonsajoutéun événementqui aura lieu à Parispour
Merritt, BC VOK 2B0.
les voyageursintéressés.
7-9

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNBVTENTPOT]RDÉCEMBRE, JANVIER OU TÉVNINN T
quela datede tombéepour faire parvenirvos informationsau B.S.G. est le 10 octobre.
Rappelez-vous
Pourvotre commoditéet la nôtre,veuillezdactylographier
ou écrireen lettresmouléesles informations
quevousvoulezfaire paraîtreà la pagedu Calendrierdesévénements,
et faites-lesparvenirau B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)
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COTJPON
D'ABONNEMENTAU BOX +5.9
publiétousles deuxmois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains, à l'adresse suivante:

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
.. 1.50 $ U.S.*

Abonnementindividuel
Abonnementde groupe(10 exemplaires)

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

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal . . .

*Inscrire ou recto de votre chèque;
Funds".
"Payable in U,S.
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