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Des radioamateurstransportent le mouvement
et réchauffent les ondes
Sur une cartede format 4" x 5 I12", un dessinillustre
une main tenant un verre à vin tourné à I'envers. Sous le
titre HAAM, on peut lire ceci : " HAAM est une association
internationalede membresdesAlcooliquesanonymesdétenteursde licencesde radio amateur,qui a été fondéeen 1953.
Ces radioamateursapportentchaleuret amitié à leurs membres qui ont de la difficulté à assisterà des réunions. Les
AA auditeursd'ondescourtessontaussiinvitésà participer...
communiquezcomme suit:
Pour d'autresrenseignements,
ARS N8KDW, 4121, S. Fulton Place,Royal Oak, Michigan 48073,USA; ou téléphonezau 313-549-5275."
Ce coded'appelestcelui de Henry K., qui nousI'a donné
avecplaisir. Ce derniertient à jour une liste d'environ250
radioamateursaux Etats-Uniset au Canada.. Nos membres
vontet viennent,dit-il. Nousavonscornmeprinciped'accueillir tout le mondeet nousne savonsjamais qui nousjoindra. "
Pour maintenir I'anonymat, les réunionsordinaires sont
appelées" Réunionsdesamis de Bill W. " Ce sontplutôt des
informelsque desréunions." Parceque quirassemblements
conquepeut capterles ondesde la radio (lescanauxde transmission).expliqueHenry, nousn'avonspasde formuleconsacrée." Un amateurdemandera: 'Comment aététa semaine ? ' ; Un autre répondra: ' Très très bonne' ou 'J'en ai
connude meilleures' ou encore: 'Je suisallé à une réunion
hier soir et on a parléde gratitude...ce qui m'a fait prendre
conscience
à quel point la vie était belle. ' Puis, quelqu'un
d'autre peut donnerdes nouvellesd'un nouveaumembre,
ou parler d'un anciendont on n'a paseu de nouvellesdepuis
longtemps."
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PréserverI'anonymatdes autresne leur posepas de problème, puisqueles radioamateursseconnaissentsurtoutpar
leurs lettres d'appel. Demandez-leurdes nouvellesd'amis
AA avec qui ils ont communiquépendantdes annéeset ils
vous parlerontprobablementd'eux en termesaffectueuxen
les appelantWA2DAX, N4CTC ou KW3X. Si vous voulez
les prénoms,ils devontbien souventconsulterleur liste.
Un membredes AA de longuedate, Ben L. (W7FNE) de
KlamathFalls (Oregon),estaussiradioamateur." Parcequ'il
existeune grandecamaraderieentre ces gens,dit-il, il était
naturel que des membresdes AA détenteursd'une licence
de radio amateurse réunissent." Leur premièretentativede
communication,selonBen, s'estfaite par I'entremised'un
opérateurdu nom de Lew, de Seaford(Del.). Une lettre a
été publiéedansle numéro de juin 1953du AA Grapevine,
dans laquelle il écrivait : " Avec un petit appareilde transmissiond'environ 20 $ (J'ai dépensébeaucoupplus pour
l'alcool),j'ai contactédesmembresà plus de 500 milles de
chezmoi. Je répondraià toutesles lettreset j'apporteraimon
aide chaquefois que possible."
Un an plus tard, en mai 1954, le Grapevinepubliait une
annonceoù on invitait les o radioamateursqui le voulaient
à communiquerles uns avec les autrespar ondescourtes."
Plustard, soit enjuin 1967,un autrearticle étaitpublié, intitulé .-.Messagesen Morse, signé" Anon,, sousla plume
de Ben, qui "avait initié un réseaude radio an en 1964,en
utilisant les signaux de repérageen morse utilisés par la
marine; j'était moi-mêmemarin à l'époqueet il me fallait
resteren contactavec des membresdes AA au-delàde longuesdistances,par exempleà partir de I'océanIndien.
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dont Wilf MacK. (VY2AA) de Charlottetown(IPE) Canada,
qui s'identifiecoûtme" toujoursalcoolique". Commeil arrive
souvent,les deux radioamateurs
ont décidéd'être plus que
des voix sals visages;ils.sesont rencontrésquandRobert
est allé à I'Ile du Prince-Edouard.
" Faire partiede I'assorapporteWilf. J'y
ciation
HAAM
un
effet
vague,
crée
de
Adressepostale : P.O. Box 459, Grand Central Station,New York,
j'ai
suis
impliqué
depuis
environ
23
ans
et
aiméchaqueinsNY 10163
tant. Nous avonsun dicton parmi nousqui dit que faire un
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ contactAA par jour réduit grandementle risquede consomUS par annéepour chaquejeu de l0 exen'rplaires.
N'oubliez pas mer de I'alcool aujourd'huiet de s'occasionner
des problèpayableà ; A.A.W.S. Inc. mes. Dans mon cas, ce fut vrai.
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
"
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Hank K. (N4OXO) de TarponSprings(Fla) abondedans
ce sens." C'est une autreforme de DouzièmeEtape,dit-il,
et elle apporteun supportsolide." Il signaleque les radio" Nous avonsmaintenuun bon réseaupendantde nombreu- amateurstransportentle " langagedu cæur " de AA au Xième
sesannées,mais il s'est restreintgraduellement,
à mesure degréparceque< nousnousservonsd'unelangueque I'audique les anciensmouraient.Aujourd'hui, nousne sommesque teur non initié ne peut pas comprendre.Par exemple,si
deux à utiliser le code rlorse - Jim D., de Taney Town quelqu'unne va pasaux réunions,je pourraislui donnerle
(Maryland)et moi-même, nousnousen servonsenvirontrois code028 (Une bananequi s'éloignedu régimese fait généfois par semainequandnous communiquonsseul à seul." ralementpeler)ou le 229 (Tu peux être le seulGros Livre
qu'un pauvrealcooliquepourrajamaislire). DisonsmainteUne des raresfemmesinscritessur la liste de radio ama- nantqueje veux quitter les ondes.Je t'envoiemon 73 (qui
teur de Henry s'appelleLee H. (KB6MXH), de Sunnyvale veut dire ' je m'en vais maintenant'),mon 88 (tendresses
(Cal.) Il y a aussiMary Ann, de Pennsylvanie,
et Sonya, à ta femme)et pour la bonnecause,un 24 (ne bois pas un
de New York, rapporteLee, "mais je n'ai pasencorecom- jour à la fbis). C'est agréable, marche,et il y a toujours
ça
muniquéavecaucuned'entreelles." Lee, qui estabstinente placepour un de plus.
"
avec AA depuis l9 ans, est radioamateurdepuisle milieu
des années80. " Sejoindre aux autrespour la réuniondes
'amis de Bill W. ' équivautà se tenir la main d'un bout à
I'autredu pays, rapporte-t-elle,
et on en éprouvebeaucoup
de bien-être.Parfoisune voix inconnuedemande'Qui est
Bill W. ?' Nous lui expliquonsgénéralement
quece nom se
rapporteà un programmede Douze Etapes,bien qu'occaquelqu'unblagueen disant: " Bill W. ? C'est
sionnellement,
En juillet, dansle cadrede la préparationau sondagetrienle frère de GeorgeWashington..."
nal desmembresdesAA, desquestionnaires,anonymes
ont
Lee ajouteque la radio amateurest le seul passe-temps étéenvoyésà 496 groupesdu Canadaet desEtats-Unis,par
régi par un traité international.Les bandespour amateurs I'entremisedesdéléguésrégionaux.Les questionnaires
ont
sont intercalées
entreles fréquences
à ondescourtesréser- été complétésdurant les deux premièressemainesd'août,
véesaux bateaux,aux avions,aux postesde diffusioninter- au coursd'une réunionrégulièrede chaquegroupe,et retournationale,aux forcesarmées,à la policeet autres.Pouropérer nés au délégué,qui les a envoyésau BSG.
une stationamateuraux Etats-Uniset au Canada,il faut déteLes réponsesont été informatiséeset la compilation des
nir une licence. Les débutantsreçoivent un permis de
donnéesbrutesseraétudiéeau coursde I'hiver par le Comité
novice
que
plupart
après
avoir
complété
la
des
un
test
"
"
radioamateurs
trouventrelativementfacile,et ils peuventgra- d'Information publique du Conseil. Ensuite, à partir de
vir d'autreséchelonspar la suite,ce qui leur perrnetd'acqué- I'informationrecueillie,le comitéprépareraun projetde brochuresur le Sondagede 1992sur les membresdesAA, qu'il
rir des privilèges"spéciaux" de fréquence.
soumettraau Comité d'informationpubliquede la ConféLe coordonnateurdu réseau HAAM de Californie est rence.
Robert B. (KJ6IL) de SantaBarbara." En aidantdes alcooLes AA font un tel sondagetous les trois ansdepuis 1968.
liquesqui viennentà nos réunions,dit-il, je constateque tous
les bienfaitssontpour moi. Bien que desnon-membrespuis- La Conférencedes Servicesgénérauxapprouvesa tenueet
sents'aventurerdansles réunionsHAAM, ajoute-t-il,nous déterminele contenudu questionnaire.Commeil estdit dans
ne violons pas les Traditions. Nous sommestous des ama- Ie questionnairede 1992,11apour but o d'informer les memactuellesde Ia composition
teurset nousne somrnespaslà pour recruterdesadeptesou bresdesAA descaractéristiques
du Mouvement et de renseignerles milieux professionnels
ou promouvoir la causede AA de quelquefaçon. "
et le grandpublic, afin de rejoindreceuxqui souffrentencore
Robertsoulignequ'il est en contactavecdesmembresdes d'alcoolisme.
"
AA du mondeentieret qu'il s'estfait de merveilleuxamis,

Le sondagede 1992sur
les membresdes AA est en cours

A.A. - Rap With Us
Un nouveauvidéo qui répond à un besoin
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Le " rap " signifie,entreautre," partagerlibrementet franchementavec des personnesayant des problèmessembla- A.A.
bles." Le nouveauvidéoapprouvépar la Conférence
- Rap With Us, mettanten vedettequatrejeunes membres
desAA dont I'anonymatestprotégé,soulignele fait que tout
alcooliqueestbienvenudansnotreassociation,y comprisles
gensde couleur,les trèsjeuneset ceuxde milieux défavorisés.Ce vidéo de l6 minutesutilise un lyrique et une musique ( rap > pour relier les témoignages
de désespoirrésulpar le programmeAA
tant de I'alcoolismeau rétablissement
de quatrejeunesmembres,deux filles et deux garçons.
L'histoire du vidéo a commencéau débutde 1990,alors
que le ConseildesServicesgénérauxmettaitI'accentsur la
transmissiondu messagedes AA aux alcooliquesqui.pouvaientignorerI'existence
de I'aideoffertepar lesAA. A peu
prèsau mêmemoment,la correspondance
reçueau BSG indiquait que les membresdépeintsdans notre film les jeunes
eI lesAA étaientprincipalementde raceblanche,créantainsi
un manqued'identificationpour certainsjeunesalcooliques.
Conséquemment,par une Résolutionde la Conférencede
1990,il a été décidéque le comitéd'IP du conseil( consid'intérêtpublic
dèrela faisabilitéde la conceptionde messages
pour la vidéoet la télévision,en mettantI'accentsur lesjeunes membresAA et sur les minorités de tous genres,dans
le cadrede la volontéd'AA de transmettreson messageà
tous les alcooliques,et qu'il fasseune recommandationà la
ConférencedesServiceseénérauxde l99l . " Le Comitéd'IP

Les nombreuseslangues
parlées chez les AA
. Hola, Mercedez! dit le groupeautourde la longuetable
",
rectangulaireà une femme du Mexique qui venait de s'identifier (en espagnol)comme alcoolique. " Hola, Gustavo! "
ont-ils ensuitedit à une jeune homme du même endroit.
oHola, Nilda!,, répétèrent-ils
à I'unissonà une blonde

du conseila alorsétudiédesmoyensde diffuserle message
des AA à ceux qui n'auraientpeut-êtrepas eu I'occasion
d'avoir un contactAA. Diversesméthodesvisantà mettre
le messageAA sous forme de pièces de documentation
d'informationpubliqueont étéétudiées.Le comitéa ensuite
demandédes soumissionsà des producteursde films pour
un projet de vidéo qui seraitsoumisau Comité d'IP de la
Conférence
de 1991.
Quatredéléguésrégionauxde Californie, de New York et
du Texasont participeau choix des quatrejeunes membres
AA, et le tournages'estfait en septembre1991.Des lignes
de conduiteont été établiespour s'assurerque les Traditions
desAA étaientobservées
à chaquephasede I'enregistrement.
Une premièreversioncomplètea été montréeau comitéd'IP
du conseilet soumisepar la suiteau comitéd'IP de la Conférence.læ projet a été vu par I'ensembledes membresde la
Conférencede 1992 et approuvépour distribution.
Suiteà quelqueschangements
mineurssuggéréspar la Conférence,le titre, AA - Rap With Us a étéretenucommecelui
qui convenaitle mieux parmi les nombreuses
suggestions
faites par les membresdes deux comitésd'IP.
Les groupeset les comités AA impliqués dans la transmissiondu messagedes AA à des alcooliquesplus jeunes
peuventseprocurerce vidéo à leur intergroupeou leur bureau
centrallocal, ou le commanderau BureaudesServicesgénéraux; il porte le numéroVS-13, son prix est de 15$ et un
escomptede 20 % s'applique.

Argentine.Ils ont ainsi fait le tour de la table, répondantà
chacun des vingt membresprésents.Quand ce fut le tour
d'une visiteusede New York, ils ont dit " Hi, Rosemary! "
Hola ? Hi ?
Vous voulez savoir où se trouve ce groupeZ À nio Z À
Madrid ? Non. Il s'agit du grouperégulierbilingue- le Dulces24 (Doux 24) - situédansun quartierpopuleuxet mixte
de I'ouestde Manhattan.C'estla premièreréuniondu genre
dansla ville de New York.

Il n'y a pas d'interprèteofficiel à la réunionet les membres s'exprimentdans différenteslangues; le présidentet
cofondateur(en mars 1992), Dan M., traduit d'une langue
à I'autre.Il parlequatrelangues- I'espagnol,I'anglais,le
portugaiset I'italien- et passefacilementde I'une à I'autre.
Le groupeest inscritcommebilingue (espagnolet anglais)
maisen fait, il arrivesouventque Dan utiliseles quatrelanguesqu'il possède,selon les membresprésents."Récemment,dit Dan, deuxbelgessontvenus(ils parlaientI'anglais)
et occasionnellement,
destouristesitaliensou espagnolsnous
rendentvisite."
Un visiteur a I'impressionque la réunionse dérouleen
plusieurslanguesplutôt que simplementdeux. II y a même
un croisementculturel qui donne au partagedes membres
une saveurparticulière." Ecoutez,intervientDan, le langage
AA vient du cæur. Nous nouscomprenonsentrenousparce
que je suis un ivrogne, nous sommestous des ivrognes."
Il a raison.A partir de la lecturede la définitionAA (en espagnol et en anglais),jusqu'aupartage(traduiten anglais)et
à la Prière de la Sérénité(en espagnol)qui marquela fin de
prola réunion,le langageeststrictementAA ; acceptation,
blèmes,gratitude,abandon.
Le groupea commencé,dit Dan, parceque, aussiincroyable qu'on puisseI'imaginerdansce pâtéde ruesdu quartier
de Manhattan(55e, nord et sud), il n'y avait qu'une seule
réunion des AA en espagnoldans la semaine." C'était
incroyable,ajouteDan, parceque les gensdu quartieravaient
besoin,bien sûr, d'une réunionen espagnol,maisaussiparce
que de nombreuxjeunes
desalentoursqui avaientbesoinde
AA étaientparfaitementbilingues.C'est un aspectimportant de leurs vies et nousessayonsde les rejoindredansdifférenteslangues."
Un bon nombrede membresde ce groupeDulces 24, qui
sont plus à I'aise dansleur languematernelle,veulentavoir
la possibilitéde parler en anglaisdansles réunionss'ils en
éprouventle besoin.
Aida, qui vient de Porto Rico et sedécrit corrlmeune ( New
Yorkican,, expliquele phénomène- en anglais: n Premièrement,les espagnolssonttrèschaleureuxet nouspartageons
Mais dans
beaucoupà partir de nos soucheshispanophones.
les réunionsen anglais,les gensparlentplus librementd'euxmêmes,et c'est ce que je souhaitedans mon groupe d'attache. Cetteréunioncomprenddonc à la fois chaleuret liberté
de parole."
Le rnélangeinternationaldeslanguess'estdonc poursuivi
dansla salle.Regina,du Brésil, a dit au groupe,en portugais, qu'elle avait retrouvé sa fille de qui elle était séparée
depuisdouzeans; Nilda, d'Argentine,a racontéqu'après
des annéesde vains efforts de la part de sa famille, seul AA
a pu I'aider à arrêterde boire ; Ivan, un brésilienqui venait
d'arriver à New York via Tokyo, a parlé de sa gratitudede
pouvoir partagerdansle mondeentier avecdes frères AA ;
et de nombreux autres - du Pérou et du Mexique - ont
racontéque le MouvementdesAA les avait libérésd'années
de solitude.
Dan ajouteque bien que le groupeDulces 24 soit la premièreréunionbilingueà New York, d'autressemblentvouloir proliférer dans beaucoupd'autres parties du pays -

Texas,Floride, Connecticut,Pennsylvanie,New Jersey,Californie - partoutoù il y a une grandeconcentrationd'espagnols ayantde fortes racinesaux Etats-Unis,Mais bien sûr,
les réunionsbilinguesexistentdepuistoujoursau Canada.
nJe n'appeleraispascelaune vogue,dit Dan, maisles gens
veulents'exprimerdansIa langueoù ils se sententà I'aise."
Très souvent,il s'agit de deux langues- la languematernelleet celle qui leur est devenuefamilière. Par exemple,dans
certainesvilles d'Amérique Latine, ajoute Dan, " aprèsque
desmembresde langueanglaiseeurentformé une réunionpuis
quittéle pays, les natifsde la régionont continuéde tenir les
réunionsen anglaisparceque... ils se sentaientà I'aise."

Le bulletin de nouvellesrégionales:
un outil par lequellesmembresdes
AA gardent le contact
L'encre étaità peineséchéesur la premièreéditiondu Gros
Livre, en avril 1939, que des membresdes AA s'intéressaientdéjà à une autreforme de communicationles uns avec
les autressur une baserégulière- le médiumle plus populaire de tous les temps, le simple bulletin de nouvelles.
Aussi longtempsqu'on s'en souvienne,le premierbulletin produit par le Mouvement s'intitulait le A.A. Bulletin,
publié en novembre 1940 par la Fondation alcoolique
(aujourd'huile Bureaudes Servicesgénéraux).Précurseur
dt Box 4-5-9, ce bulletin était reproduiten polycopiesur un
vieil équipement.
Quatreans plus tard, soit en juin 1944, ce fut la publication du premiernumérode A.A. Grapevine.Ce bulletinde
huit pages,mesurant10" par 12", alla\t devenir le format
de pocheque I'on connaîtaujourd'hui. Ce projet ambitieux
avait été conçu principalementcomme une " réunion par
écrit ". Alors que le Box 4-5-9 nousrenseignaitconstamment
sur la croissancedes groupesdes AA et sur I'expansionde
sesservicesmondiaux, le Grapevinetraitait du développement du Mouvementen terme de rétablissementpersonnel.
À traversles ans,lesbulletinsde nouvellesAA sesontmultipliés partout aux Etats-Unis et au Canada. La plupart sont
publiéspar les inærgroupeset les bureauxcentrauxrégionaux,
par les assemblées,
les comitésde district et les archives.Certains ont des noms tout à fait typiques, comme " The Filing
Cabinet" ([æ classeur),o The Cork " (læ bouchon),le " Serenity Gazette" (Le journal de la sérénité)," Free Spirit " (L'esprit
libre) et "The Nightcap". La plupart des bulletinsempruntent la formule du premierr4.A. Builertn,où les thèmesd'autofinancement,nd'unité à I'intérieur,d'harmonieà I'extérieur,
et de porte ouverteà tous" étaientmis en valeur. On y donne
généralementdes nouvellesdes activités de service et des
événements
à venir, ainsi que desadaptationsd'articlestirés
d'autresbulletins AA et des publicationsapprouvéespar la
Conférence.Bob W., archivisted'Arkansas, souligneque
les exhortationset I'humour foisonnentdans ces bulletins,
ce qui est caractéristiquedes membres des AA, devenus

expertsdans I'art d'apprendreles uns des autreset de rire
d'eux-mêmes.
"
À Bâton Rouge, Louisiane, le bulletin No Booze News
rejoint au moins mille membresdesAA chaquemois. Edith
R., gérantedu Bureau central, qui édite plus ou moins ce
bulletin, rapporte qu'il n'y a peut-être qu'une douzaine
d'abonnésqui paient 5 $ pour la livraison du bulletin ; les
autrescopiessontdistribuéesde main à main, généralement
lors de la réunionmensuelledesreprésentants
du bureaucentral. Le coût d'impression du bulletin de quatre pagesest
d'environ 180$ par mois et il est inclusdansle budgetdu
Bureau central.
Édith ajoute: . Nous publions une liste de bénévolesqui
prendrontles appelsde nuit, et un calendrierdesévénements,
en plus des célébrationsd'anniversaireAA des membres;
les comptesrendusdesdernièresréunionset le nom desparticipants;et deslettres,quandnousen recevons.Bien sûr,
nous n'utilisonsque les prénomset I'initiale des noms de
famille ! Le numéro de juin contientdes nouvellesdu congrès, un article sur I'autonomiefinancièreAA, et cetteligne
pour le moins rassurante:'Mangez un crapaudvivant le
matin et rien de pire ne pourra vous arriver pendantle reste
de la journée, à moins que vous ne buviez'".
À Wilmington, Delaware, o le bulletin News Intergroup
est publié dix fois par année>,rapporteNancy S., gérante
du bureau.Elle expliqueque le coût de productiondu bulletin de 8 à l2 pagesest réduit au minimum, grâceaux talents
de compositionde Bob 8., l'éditeur. Nous tirons environ
550 copiespar numéro. Plus d'une centainede cesbulletins
sont envoyésaux abonnés,des membreset des groupes,au
coût de 0,50 $ I'exemplaire,ou de 5 $ pour un abonnement
d'un an; les autrescopies sont distribuéesprincipalement
dans les groupes.Le total des dépensesmensuelless'élève
par desdonsde memà environ400 $ et ellessontabsorbées
bres et par la ventedes publications,.
Le bulletin RogueNewsletterest publié par le Bureau Central de Rogue,Oregon,depuis7 ans.Il consisteen une feuille
rectoet versoet " le coûtde productiond'environ150copies
est de 19$ par mois, dit Eddie H., gérantdu bureauet membre AA de 43 ans, qui prône que The Rogue est un travail
d'amour. Quantà la couleur,ajoute-t-il,cela dépendde la
personnequi apportele bulletin chez I'imprimeur."
exécutifde I'interÀ Houston,Texas,Dick P., secrétaire
groupe, rapporteque chaquenuméro du bulletin The Link,
qui comportesix pageset estpubliétouslesdeuxmois, rejoint
éle500 personnes.læs frais d'expéditionsontpassablement
vés parceque nousenvoyonsenviron300 copiesau coût de
0,52 $ chacune,soit 156$. Mais le papierne coûteque 30 $
par mois et nous composonsle texte sur ordinateurpour le
photocopierensuite.Ce bulletin, publiépour la premièrefois
en 1960sousle nom'Bulletin de I'intergroupe',et renommé
' The Link ' en 1988," estimportantpour beaucoupde membres, signaleDick. En plus de fournir des informationssur
les événementsAA dansnotre région, il nousdécrit tels que
nous sommesdans le rétablissementet le service - tout
comme un album de famille. En lisant les numéros précéchangedents,on constateà quel point il y a eu croissance,
ment et continuité."

Des nouYeauxrubans sonores
produits par le Grapevine
Deux nouveauxrubanssonores : ' sponsorship ', Volumes
I et 2, sont mnintenantdisponibles au Grapevine, La
collection d'articles traite du
partage d'expérience des
membres des AA qui ont
trouvé dans le parrainage un
élément essentiel de leur
sobriété, et de ceux qui ont
été enrichis en parrainant
d'autres membres. Les
rubans contiennent des
approchesdifférentes,dont le
parrainage par correspondance des détenuset le parrainagetemporaire,de même
que des idéespourparrainer. Les rubanscoûtent5,50$ US
chacuu 5,$ US à l'achat de deux ou plus. Pour commander, ilfaut adresservotre demnndeà : P.O. Box 1980,Granrl
Central Station, New York, NY 10163-1980.
AAGTAPEViNE

Les régionsredoublent d'efforts
pour capter notre passé
avant qu'il ne soit trop tard
Une mine d'histoireAA résidedansla mémoireet les souvenirsdesvieux membresencorevivants,dont plusieursont
80 et 90 ans passés.Conséquemment,des comitésd'archives, ancienset nouveaux,sepressentd'obtenir touscessouvenirs pour les consignerdansI'Album de famille AA. Bien
souvent, ils mettent la main sur des trésors fascinantsdu
passé.
)
A ce jour, des archivesexistentdans plus de 60% des
régionsdes Etats-Uniset du Canada,et de nouveauxcomités se forment constarnment,dont le Comité conjoint sur I'histoire et les archivesformé récemmentpar les Servicesgénéraux et I'Intergroupe de la région nord du New Jersey.
Ken B., un membrede ce comité, dit: "Notre but premier comportedeux volets: (1) Documenteret préserverles
donnéeshistoriquesdesAA au New Jersey; et (2) interviewer
sur ruban autant d'anciens membres que possible, pour
ensuitetranscrirecesrenseignements
et les conserveren permanencesur un papier non acide et de bonne qualité.".
Commetous les autresarchivistesd'ailleurs,ceuxdu New
Jerseysont ravis de leurs " trouvailles" et leur enthousiasme
est contagieux." Nous avonsdécouvertde vraies surprises
datantdes années40, rapporteKen. Entre autres,une lettre
d'une nouvellemembredes AA qui a été exclue (temporairement)desréunionsd'un groupe'pour hommesseulement'

à BergenCounty.Il y aussiune liste de réunionsségrégées A I'exceptiondescommandesde publications,le coordonau New Jersey(poury exclureles Noirs). Et ce qui peutêtre nateurdes questionsinternationales
reçoit tout ce qui proune premièredu genre,une réunionpourjeunesa été trou- vient de l'étranger- que ce soit un téléphonede Stockholm,
vée dans une liste datantde 1948."
une lettre d'un groupe en Tanzanie ou au Kenya, ou du
Bureaudes Servicesgénérauxde Grande-Bretagne,tout est
Le nouveaucomité rechercheactivementcertainsdocudirigé vers ce bureau.Les lettrescontiennentun large évenments spécifiques,dont de vieux programmesde banquets
tail de sujets, chacun dénotantla façon dont le message
d'intergroupeet de congrèsrégionaux." Ce qui. pour vous.
n'est qu'un ramassisde poussièrejauni, dit Ken, pourrait
faire partiede nos dossiershistoriques.Par exemple,alors
qu'on examinaitquelquesvieux programmes,nous avons
découvertque le conférencierinvité à notredeuxièmebanquet d'intergroupeen 1947n'était nul autre que Bill W. !
Et le bon ami desAA, le Dr William DuncanSilkworth, était
égalementconférencierà cet événement.
"
Ken demandeo s'il y a des membresou des groupesqui
ont en leur possession
desdocumentsse rapportantaux AA
du New Jersey- programmes,listesde réunion,coffespondance- et s'ils veulentles donner (ou les prêter pour en
faire des copies)", veuillezcommuniqueravec Le Comité
des archives,P.O. Box 1256,Asbury Park, NJ 07712.

Les servicesdu BSG

Suivre la trace du Mouvement
des AA autour du monde
" Lois, nouspleuronsau Pérou! o, dit JaimeR., qui téléphonedu BSG de Lima. " Nous n'avonspasde publications
et pas d'argent." Lois F., membredu personnelcadredu
BSG affectéeaux questionsinternationales,
rassureJaimeen
lui disantque I'envoi gratuit de publicationsqu'elle lui a
envoyé n'a pas encoreeu le temps de se rendre à destination. CommeJaimeest encoreinquiet, elle ajoute: " Laissemoi vérifier et te rappeler." Elle raccrocheet demandeà son
adjoint bilingue de vérifier la date d'expéditiondu colis.
D'autresappelslui parviennent,certainsavecdesdemandesplus urgentesque d'autres,et exigeanttoutesune bonne
partie de son temps.Entre les appelstéléphoniqueset la pile
de lettres- Lois réponden moyenneà 175 lettrespar mois
qui lui parviennentdu mondeentier - elle poursuitsa tâche
de planificationet de coordinationde la DouzièmeRéunion
des Servicesmondiaux qui aura lieu dans la ville de New
York, du 25 au29 octobre.Trente-neufdéléguésde 25 pays
sontattendus.Cetteannée,le thèmede cetterencontrebisannuelle, est " Le Serviceest le privilège de tous>.
Toutes ces activitésne comprennentqu'une partie de la
descriptionde tâchesdu membredu personnelqui, suivant
le principede rotation, remplit cettefonctionpour une période
de deux ans. De façon générale, elle comprend tous les
aspectsde la transmissiondu messagedesAA partoutà I'extérieur des Etats-Uniset du Canada.

E&*

Ce présentoirmural, qui contient 22 éditions du Gros Livre
en langues étrangères, est installé dans le hall
menant à Ia salle de Conférencedu BSG.

d'espoirdesAA a étérépandudanstouscespays.Voici quelquesexemplestypiques: une lettre de Trinidad de la part
d'unepersonnequi ignoreI'existence
d'un bureaudu Conseil Nationalsur I'alcoolismeà Trinidad; une autre lettre
d'un membredesAA du Kenyaqui n'a jarnaisreçu le Gros
Livre, Les Douzeet Douzeet Vivre sansalcoolqui lui ont
étéenvoyésil y a desmois. Puis, une contributionde 200$
de la part d'un groupede langueanglaisedu Japon; une lettre de demanded'informationdu Départementde la santé
qui
de Dublin, Irlande,concernant
lesenfantsd'alcooliques,
seraréféréeau Conseilnationalsur I'alcoolismede Suisse.
Une autre lettre provientd'un Russede 64 ans, débordant
de gratitudepour les réunionsdesAA à Moscouque le BSG
I'a aidéà trouver,et danslaquelleil demandefinalements'il
peut être mis en contactavec des correspondants
AA parlant le russe.On lui enverraune liste de membresdes AA
parlantle russeaux États-Unis,qui se sontportésvolontaires pour cette forme de Douzième Etape.
Lois estaussisecrétaire
du Comitédu conseilsur lesquestionsinternationales.
C'est ce comitéqui suggèredespolitiqueset des mesurespour transmettrele messageà l'étranger, particulièrement
dans les pays où il n'y a pas encore
de structurede service.nJe leur dis ce que je fais concernant la préparationde la DouzièmeRéuniondes Services
mondiaux,où en sontles traductionset leur rapportece qui
se passechez les AA du mondeentier, dit-elle."
Surveillerles traductionsdespublicationsdesAA, à partir d'une demandede traductionjusqu'à la publication,constitue une grandepart de la tâchedévolueà ce service.Le
Gros Livre est maintenantpubliéen 23 langues,y compris
I'anglais.
" La publicationdestraductionsestI'un desaspectslesplus
compliquésde la fonction,dit Lois ; aucunedirectiveprécise
n'existeà cet égard. Dans certainscas, il y a la questionde
la pouleet de l'æuf. Par exemple,dansun pays,il n'y a peutêtrepasde groupes(saufdesgroupesanglais)parcequ'il n'y
a pas de publications." L'expansionrapide de la transmission du messagedes AA, ajoutéeà un besoindésespéréet

des
Il a fallu six mois à Lois pour comprendrepourquoi sa
à des fondslimitésdansplusieurspays,ont occasionné
dansla politiquede traductiondu Mouvement. prédécesseure,
SarahP., préféraitce serviceà tout autre.
changements
Autrefois,expliqueLois, il arrivait souventqu'un membre "Ce travail me pose des défis continuelset aujourd'hui,
des AA disant comprendreparfaitementune langue étran- j'adore ça, ajouteLois. De nombreuxmembresdesAA du
gèredemandaitla permissionde traduirele Gros Livre. Les mondeentiersontdesvieux amis. Souvent,j'entendsparler
cettepermission de leursdifficultés,deseffortsqu'ils s'imposentpour transServicesmondiauxdesAA lui accordaient
de traduire.Si un réviseurdu servicede traductionétaitsatis- mettrele message.Quandj'entendsparler de la Russie,je
f'aitdu travail, on donnaitle feu vert au pays. Le livre était comprendcommentcela a dû être dansce pays vers la fin
ensuitepubliéet distribué,et lescoûtsimpliquésétaientrem- desannéestrente.Ils font vraimenttout pour demeurerabsboursésau BSG par la structurede servicedesAA du pays tinentset transmettrele messase.
"
ou par le comitédespublicationsdansunepériodede temps
déterminée.Pour le dire autrement,si un paysvoulaitde la
AA, " Nous les incitionsfortementà comdocumentation
menccrpar les brochures.Elles sontplus facilesà traduire.
Commeleur structurede serviceprenaitde I'ampleuret que
voulaientla traductiondu GrosLivre. nousleur
lesrnembres
I'argentpour le publieret ils nousremboursaient
fournissions
au fur et à mesuredes ventes."

Si lescomitésAA n'existaientpas,
il faudrait les inventer

Le problèmeestquede nombreuxpaysn'ont pasde strucOn dit souventdu Mouvementdes AA qu'il fonctionne
turede serviceou d'argent,voire lesdeux." Nousavonscréé à I'enversparceque, commeI'a signaléBill W.,
"La resun précédent
en Russie,dit Lois, en ce sensqueles SMAA ponsabilitéfinaleet I'autoritésuprêmedesservicesmondiaux
de documentation
AA
ont envoyéune quantitéconsidérable
desAlcooliquesanonymesrelèvedesgroupesplutôtquedes
dansce paysI'an dernier.Leur besoind'aide était si grand administrateurs Bureau
du
des Servicesgénéraux." Mais
qu'il y a plusieursannées," aprèsbeaucoup
de discussion,
commentlesgroupescommuniquenGils
leur conscience
colle Conseildes Servicesgénérauxa décidéde faire un appel lective
à la Conférencedes Servicesgénéraux? Dans cette
rapporteLois. , Simultanément,
cleDouzièmeÉtapeco.lossal,
" faible anarchie" qu'est AA, commentagir sansaffecter
il s'estavéréqu'auxEtats-Unis,il y avaitun besoinde plus I'ensemble
du Mouvement?
alorsque I'alcoolismedevenait
en plusgrandde traductions,
vietnamiens Entrez dans le réseaude comités,ce mécanismeà multiun problèmechezles immigrantscambodgiens,
partiesde AA - à comet chinois.Alors, le tapis rougea été dérouléà nouveauet plesfacettesqui relie les nombreuses
jusqu'audistrict,à la région,
du conseila décidé mencerpar le grouped'attache,
le Comitédes questionsinternationales
de traduireet de " publier des brochuresde rétablissement aux comitésdes administrateurs,
aux comitésde la Conféde basedansces languespour distributionà I'intérieurdu rencedes Servicesgénérauxet à la Conférenceelle-même.
pays.
Pour bon nombre, le mot " comité" représentequelque
"Je me suis sentieécraséepar la tâcheau début,avoue chosed'aussiterne,ennuyeuxet lourd qu'un chevalde charLois. Ce n'est pasle genrede travail qui est décrit dansun rette.Mais s'il n'y avaitpasde comités,dit FrankP., ancien
"
lesjoueurs,etje me sentaisinapte. déléguéde la côte nord de la Californie,nousne pourrions
manuel...il fàutconnaître
Il faut savoirpourquoideux intergroupes
dansune ville de rien accomplirdansAA. Nos comités,dansunelargemesure,
l'étrangerse fixt compétition,ou pourquoila structurede rendentnotre 'faible anarchie' possible.Ils recueillentde
serviced'un autrepays ne fonctionnepas adéquatement.
et font
" I'information,I'assimilent,en arriventà un consensus
des recommandations
dans I'intérêt de leurs groupes.>
Frank,qui siègeactuellement
sur le comitéconsultatifdu
Bureaucentralde San Mateo, ajoute: " Servir sur divers
comitésAA m'a permisde grandirde plus d'une façondont
je sauraisme rappeler.Cela m'a fait comprendreI'importancede placer'les principesau-dessus
despersonnalités';
toujours,je me suisrappelé,ainsique I'a dit BernardSmith,
' que
un ami et ancienprésidentdu conseild'administration,
bien que AA soit importantpour la vie de I'individu, personnen'est indispensable
au Mouvementdes AA'. Servir
m'a appris,non seulementà développerdesopinionsaprès
avoir étudiéune question,mais à trouver le couragede les
pour permettreaux autres
exprimer- et la force nécessaire
d'exprimerles leurs."
Un assoftimentde brochures de rétablissement
en diverses langues.

RalphR., ancienadministrateur,
estd'accordavecFrank.
j'ai
que
croire
raison
le temps,dit-il, mais
tout
"J'aimerais
bien sûr, tel n'est pasle cas.Commemembred'un comité,

d'un groupe de travail plus fort que moi, j'en suis venu à
apprecierlesdivergences
d'opinion.De plus,j'ai trouvéqu'en
travaillant avec des gens de diversesparties du pays, on
obtient une opinion plus profonde et plus complète. Notre
situationgéographiquea définitivementune influencesur nos
perceptions."
Si nous n'avionspas de comitéspour obtenir une consciencede groupe,signaleRalph, " il faudraitI'inventer, sans
quoi nousserionsmenéspar deslois, ce quebien peud'alcooliquespourraienttolérerlongtemps.Entendrele point de vue
de la minoritéou de ceuxqui divergentd'opinionestessentiel à I'unitéet à la surviedu Mouvement.Il n'estpassi rare
que la minorité se rallie à I'opinion généraleau bout du
compte,me rappelantainsi I'importanced'avoir le courage
de faire valoir mes convictions."

possibledu service.Cet inventaires'est prolongétard dans
la nuit et a duré tout le week-end.
Mary Ann dit: " Un inventairepeut s'avérer inconfortable, maisaussipositifet libérateur.L'assemblée
du Tennessee
a vraiment travaillé fort pour identifier les sourcesde problèmeset endosserla responsabilité
de trouverdessolutions.
J'ai été privilégiée de participer à ce travail. "
En rétrospective,
dit Don avecreconnaissance,
" J'ai appris
à quelpointj'étais ignorantdesservicesau-delàdu groupe.
Je remerciedonc personnellement
la modératricede m'avoir
ouvert les yeux. 'Que ça corrlmenceavec moi. '"

IP

En décrivantles bienfaitsà s'impliquerdansun comité,
Frank et Ralph ont tous deux mentionnéleur expériencede
rotation.,,Chezles AA, nousparlonsde I'importanced'occuper des postesde chefs en tant que serviteursde confiance
informés,signaleFrank, maisje n'ai pas pleinementcompris ce principejusqu'à ce qu'il fut tempsde me retirer en
laissantla placeà un autre.C'est alorsquej'ai comprisqu'il
y avait toujoursquelqu'und'autrequi ' agiraitcorrectement'
" L'alcoolisme ne regardepas qui il frappe", dit une voix
ou créeraitdu désordreaussibien quej'ai pu le faire moi- anonyme
au débutde six nouveauxmessages
d'intérêtpublic
même. La rotationévite aux comitésde stagneret aux mem- pour la télévisionqui s'adressentaux personnesâgéeset aux
bres d'avoir les pieds trop grandspour leur souliers."
jeunes.Ils sont disponiblesen cassettes
de 314" (TV-37),
(TV-38)
(TV-39),
pouce
d'un
etde2"
nouveauxmesCes
De soncôté, Ralphdit que .la communicationestI'essence
sages
télévisés
montrent,
sous
le
couvert
I'anonymat,
de
des
de AA. Elle fait partie de notre but premier : transmettrele
jeunes,
membres
qui
AA
milieux
des
de
âgés
et
disent
claimessagede rétablissement
de I'alcoolisme.Notre système
de comitéest un outil de gestionsainpour avoir le poulsde rementque tous les alcooliquessontbienvenusdansAA, peu
notre expérience,de notre force et de notre espoir afin de importe l'âge, le sexeou I'occupation.
Les six messagesde l0 et de 30 secondes,qui coûtent
s'assurerque le Mouvementdes AA seralà pour les alcooqui s'adressent
aux
liquesqui noussuivront,tout commeil I'a été pour nous.> 10,75$ US, comprennentdeuxséquences
alcooliquesplus âgés, deux aux jeunes et deux autres qui
visent les deux groupesd'âge. Chaquemessageest préparé
en fonction de permettrele doublagede voix ou I'ajout d'un
encadrépour inscrire le numéro de téléphonede I'endroit
où le messageest montré.
La simplicité et la clarté de chaquemessagesont dus à la
bandeoriginale. En effet, les lecteursassidusdu Box 4-5-9
se souviendrontd'un article dansla SectionIP du numéro
d'octobre/novembre
1991. Ces messagesont été conçus
commence
moi
avec
tel
était
le
thème
d'une
" Que ça
",
régionalesde Californiese sont unies
régionalede Memphis, Tennessie,I'automneder- quandtrois assemblées
assemblée
éclair pour rejoinnier. Ce fut I'occasiond'un inventairecollectif et complet pour répondreà desdemandesde messages
que peu de participants,y compris Donald A., présidentdu dre des alcooliquesdont il n'était pas fait mention dans les
messagesexistants.Ce projet commun a été réalisésousla
Comité du Grapevinede I'Etat, sont près d'oublier.
gouverned'un comité spécialcomposéde représentants
de
" Cet inventaire, écrit Donald, s'est avéré profitable en chacunedes trois régions, et les scripts ont été étudiéset
grande partie parce que la modératrice, Mary Ann C., approuvéspar chaqueassemblée.
anciennedéléguéede Virginie, avait fait sesdevoirs et était
Une fois la productioninter-régionale
complétée,le comité
tout à fait préparée.Après avoir étudié les procès-verbaux
a généreusement
partagéson expérienceet sesconnaissandesdeux dernièresannéesde notre région, elle a préparéun
cesavecles membresdes AA d'autresrégionsintéressés
à
questionnairecomplet pour guider les membresprésents."
mettreI'idée en pratiquechezeux. Une décisioncommune
Le questionnaireétait divisé en plusieursparties, ou sec- a étéalorsprise d'offrir la copieoriginaleet les droitsà A.A.
tions,dont: Personnel,
groupe,district,responsables
régio- World Services,Inc., le conseilqui veille à la production
naux et assemblées
régionales.Les questions,plus de 100, et à la distribution de toute la documentationapprouvéepar
ne laissaientpasplaceà I'ambiguïtéet traitait de chaqueaspect la Conférence.Cetteoffre hors du commun a été référéeau

Nouveauxmessages
d'intérêt public
pour la télévision

Le Tennessieexamine
sesfaiblesseset sesforces

Comité d'information publiquedu conseilqui, suiteà I'approsonnelou du public, il y ait apparenced'affiliation. Le
bationpar le ConseildesServicesgénéraux,a approuvéavec
Mouvement est disponibledans les centresde traitement
reconnaissance
I'envoi des messagesd'intérêt public au
mais associerle nom des AA publiquementpeut laisser
Comité d'information publiquede la Conférencede 1992pour
croire à une affiliation. Donc, une réunion ou un groupe
étude. Le Comité de la Conférencea trouvé ces messages desAA qui seréunit dansun centrede traitementne devrait
pas porter le nom du centre.
bien faits et utiles pour remplir un besoinnon comblé dans
notre inventaireactuelde matérield'intérêt public approuvé o Quand des membresdes AA sont invités dans un centre
par la Conférence,et on a approuvé leur distribuiiôn.
de traitementpour y tenir une réunion pour les patients
seulement,aucunecontributionn'est requisepuisquecette
Les comités AA locaux peuventacheterun ou plusieurs
réunionn'est pas un groupedes AA.
rubanspar I'entremisede leur intergroupeou bureau ceno Les membrestransmettentle messagedes AA parce que
tral, ou au Bureaudes Servicesgénéraux.
cette forme de DouzièmeEtapeles aide à rester abstinents.
o Les membresdesAA devraientrespectertoutesles règles
du centrede traitement,mêmes'ils ne les approuventpas.
Bien que desmembresdes AA puissentêtre en désaccord
avec les méthodesutiliséespar certainscentresde traitement, ils apprennentà passeroutre et simplementtransmettrele messagedesAA. Les membresqui transmettent
le messagedansles centresde traitementne devraientpas
être distraits de leur but premier.
. Les membresqui transmettentle messagedans les centres de traitementreprésententle Mouvementlui-mêmeaux
yeux du personneldu centre. Ceux qui s'engagentdans
cetteforme de travail devraientse rappelerqu'ils sont un
>
Récemment,une lettre a été envoyéeau Servicedes Cen" attrait pour le Mouvement,non seulementvis-à-visles
patients
mais aussi tout le personneldu centre.
tresde traitementdu BSG, danslaquelleil étaitquestiond'un
o
Mettre les principesau-dessusdespersonnalitéspermet aux
article paru dansun numérode I'ancienBulletin des centres
membresqui transmettentle messagedansles centresde
de traitementde 1984. L'auteur de la lettre a penséque ces
traitementde donnerpriorité à leur but premier. Rappelonslignesde conduitepour les membresdes AA qui transmetnoustoujoursque I'anonymat- ne pasprendrecréditpour
tent le message
dansles hôpitauxet lescentresde désintoxison propre rétablissementou celui des autres - c'est
cation, tout en respectantles DouzeTraditionsdesAA, étaient
I'humilité à l'æuvre.
encored'actualitéet méritaientd'être reproduites.Nous le
o Cessonsde nous inquiétersur la façon dont les centresde
croyonsaussi,et les voici donc:
o Il est essentielde maintenirI'unité dansune réuniontenue
traitementou les prôfessionnelsfont leur travail auprèsde
I'alcoolique.Préoccupons-nous
d'une chose- Transmettre
dansun centrede traitementsi on veut transmettrele mesle
message
qui souffre encore des
AA
à
I'alcoolique
sagedes AA.
Essayons.
o Les membresdesAA qui transmettentle messagedansles
"
centresde traitement,commetous les autresmembres,ne
sont que des serviteursde confiance.Ils ne dirigent pas
une réuniondes AA dansun centrede traitement.Ils permettent à une Puissancesupérieurede faire ce travail.
o Les patientsavecune doubledépendancepeuventassister
aux réunionsdes AA à la conditionqu'ils aient un problèmed'alcool. Seulle patientpeut décidersi oui ou non
il veut arrêterde boire.
o La CinquièmeTradition équivautà la DouzièmeÉtapedans
les centres de traitement: transmettreson messageà
I'alcooliquequi souffreencore.C'est ce que AA fait de
mieux, partagersonexpérience,sa force et sonespoiravec
des alcooliquesqui souffrent,particulièrement
ceux qui
. Nous avonstenu des ateliersdans le passé,mais c'est
sont dans des centresde traitement.Il n'y a pas de res- Ia premièrefois que nous avionsun groupede professionponsabilitéplus importantepour un membredes AA que nels,tousmembresde I'appareiljudiciaire.Nousavonsdiscelle de transmettrele message.
cutéde sujetsépineuxet il étaitlittéralementpossiblede consr Nouscoopéronsmaisnousne nousaffilionspas.Nousvou- tater une ouverturedans la communication.
"
lons collaboreravecles directeursde programmesde cenC'est ce qu'a rapportéJoanA., présidentedu Comité des
tres de traitementet leur personnel,mais nousne voulons centresde détentiondu nord de I'Ohio. Elle soulignequequelpas qu'aux yeux desadministrateurs,despatients.du per- ques-unsparmi la quarantainede membresdes AA présents
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Le Servicedans les Centres
de traitement dans le respect
des Traditions
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Des AA dialoguentavec
des amis professionnels
dans un atelier en Ohio

s'inquiétaientdesproblèmessoulevéspar les personnesréféréesaux AA par les tribunaux." Que faites-vousquandelles
sonten colèreet dérangentla réunion? ", demandaquelqu'un.
" Et que faites-vousavec celles qui ne sont même pas alcooliques? "
Le groupe de professionnels,soit un juge, un officier de
libérationconditionnelle,
un directeurde serviceauprèsdes
détenuset un directeur de programme de traitement, ont
écoutéattentivementles commentaireset se sont pratiquement abstenusd'en faire. (Ils ont admisque quelquesnonalcooliquesleurjouaientparfoisdestours, maisont rajouté
que leurs méthodesde détectionétaientefficaces.)
Afin de ne pas envoyer un trop grand nombrede personnesdansune seuleou mêmedeux réunions,il a étésuggéré
que le comité des centresde traitementremetteau juge et
aux responsables
desprogrammesune liste de toutesles réunionsdesAA à I'intérieurde la juridiction de leur tribunal,
en demandantqu'il y ait rotationde leursclients.Par la même
occasion,il a été suggéréd'envoyerles nouveauxaux réunions ouvertesavec conférencier,là oir ils ne pourraient
qu'écouter,étantde ce fait moins enclinsà déranger.
À un certainmomentpendantla discussion,rapporteJoan,
( quelqu'unnousa rappeléavecémotionpourquoinousétions
là. ' J'ai reçu un ordre du tribunal,disaitcet homme,et je
ne croyaispasque c'était ma place.J'ai vraimentété indisciplinéet je vousai haTpendantlongtemps.Maintenant,je
suisabstinentdepuisdeuxansavecle programmeAA. mais
si vous n' aviezpasété là pour moi, je ne saispasoirje serais
aujourd'hui.'"
"On se ressentencorede I'effet de vaguepositif qui a
résultéde I'atelier,dit Joan,et nouspouvonsvous assurer
que c'est le premier de nombreuxautresà venir. "

CMP
Un comitéinactif devenuun tigre !
" Le comité formé il y a dix ans était très mal en point,
car il était laisséà I'abandon- il existaitbel et bien, mais
seulementpour la forme, et personnene s'en préoccupait
vraiment."
Rich S., I'ancien délégué de la région Ohio NordOuest/ Michigan Sud-Est,parle du comité régionalde coopérationavecles milieux professionnels,
qu'il présidedepuis
janvier dernier. nQuelquesmembresse sont réunis,dit-il,
et ont décidé que le seul moyen de transformer notre chat
en tigre était d'intéresserles genset de les amenerà s'impliquer."
Tout d'abord, la poignéede membresintéressés"ont
recrutésansvergogne,plaidantnotrecausedansles réunions
et dernandantde I'aide partout, rapporteRich. L'effort fut
récompensé
et le comité a commencéà grandir. Puis, il y
a eu la questiond'implication.Il étaitévidentque pour transmettre le messageefficacementaux professionnelsde la
régiondansleurscongrèset leursréunions,le comitéde CMP
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avait besoin d'un présentoir. À court de fonds mais non
d'idéeset d'énergie,les membresont décidéd'en construire
un eux-mêmes.
Cette rime enfantinequi commencepar n La maison que
Jack a bâtie" n'a rien à envier au présentoirqui a été construit en moins d'un mois. " Il fallait un grouped'ivrognes
qui ont travaillé ensemblepour acsobreset enthousiastes
qui a coûtémoinsque rien ".
complir un miracleinstantané

souligneRich avecun sourire." Vous avezbesoind'un cadre,
de pièces de métal, d'un menuisier, d'impression? Où
trouverez-voustout cela? Chez des membresdes AA responsablesqui, par hasard,sont dansle métierou connaissentquelqu'unqui I'est. Quandnoussommesalléschezun
vitrier que nousne connaissions
pas. nousavonsdécouvert
que mêmelui était un alcooliqueen voie de rétablissement
!"
Le présentoir,en trois sectionsdistinctes,mesure4 pieds
de haut, 2 piedsde profondet 6 piedsde long. Il est recouvert de tapis bleu royal et gris. Sur les sectionsde gauche
et de droite, on a inscrit " Alcooliquesanonymes" ; la section du centrecomprenddeuxmainsqui seserrent,et I'identificationdu comité de CMP; le présentoirest bien garni
de publicationsAA approuvéespar la Conférence,"
Nous avonsbeaucoupde plaisiret de succèsavecce présentoir,rapporteRich. Lors d'une réunionde médecins,nous
étionsplacésentre deux exposantsqui faisaientde la publicité pour des centresde traitement; c'est pourtant le nôtre
qui a attiré le plus d'attention."
Le comité, composéaujourd'hui de 22 membresactif's,
rejoint maintenantles professionnelsdans les hôpitaux, les
écoleset les tribunauxde I'endroit,pour n'en nommerque
quelques-uns.
" Nous avonsbeaucoupde réactionspositives,
souligneRich. Le mot se dit et les demandesd'information
nousparviennent.Tout cela est très excitantet ne seraitcertainementpas arrivé sansle support de notre région et du
comité d'informationpubliquede I'intergroupe.Il semble
que notre but commun - aider les alcooliquesqui souffrent
- nous donne des idéeset nous rapprocheencoreplus les
uns des autres.>
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VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNNTUENT POUR NÉCTUNRE, JANVIER OU TÉVNTBN T
Veuillez faire parvenir vos informationspour desévénementsde deuxjours ou plus au plus tard le 20 novembre, afin qu'ils soient publiés dans le numéro de décembre-janvierdu Box 4-5-9.
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Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)
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"Payable in U.S. Funds,.
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