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Commentles groupesréagissent-ils
face aux problèmesde déménagement
?
Pourles membres,le lieu de réuniondu grouped'attache L'assistance
auxréunions" a diminuéde façondrastique,
signifieun chezsoi danssonsensle pluspur et le plusrassu- rapporteMartha,tout commele moraldesmembres,si bien
rant. Qu'arrive-t-ilalors quandle groupedoit déménager
? qu'à un certainmoment,nousavonsdû voter pour décider
Læshabituésdu groupeperdent-ilsintérêtou s'unissent-ils
pour si nousrestionsou non au mêmeendroit.Les uoui I'ont
'
veillerà cequela transitionde I'ancienlocalversle nouveau emportéet un petit groupede membrestrès unis ont vu à
s'effectuerelativementsansheurt? Commentréagissent
les ce quele groupetiennebon. LesrénovationsdeI'hôpital sont
nouveaux? Et quelseffets durablesle déménagement
a-t-il maintenantterminéeset nousnousretrouvonschaquesemaine
sur tout ce qui se rapporteau groupecommeles finances, dansune salle de conférencetrès confortable.Le nombre
l'amitié, l'unité et la forceen général? Voici quelques" scé- de nosmembresaugmente
à nouveau; commegroupe,nous
que
groupes
nariosde déménagements
membres
qui
des
de
sommes
très
unis
et
chose
certaine,noussavonsque nous
"
ont vécuI'expérienceont bien voulu nousenvoyer.
pouvonsnousadapterfacilement! Pourtant,je m'ennuiedes
qui avaientI'habituded'êtrelà etj'aurais voulu
Matha W., deHouston,a connuassezdedéménagementspersonnes
de groupepour écrireun livre. Elle dit : " Mon grouped'atta- qu'ellespersistentavecnous. Nous avonsbesoinde toute
che,le RosewoodThursdayNight Group,estrestéà l'hôpi- la sobriétépossible.,
tal de la localité,maissuiteà desrénovations
majeuresdans
JoyceK., deFloride,nousracontece qui estarrivéquand
l'établissement,
on nousa relocalisés
denombreuses
foispen- songroupede Coral Springsa dû déménageraprès20 ans
dantquelquesannées,de la cafereriaà l'aie psychiatrique, au mêmeendroit....Nous,lesmembresdu groupe,avonstéléjusqu'à unelibrairie mal a&éepouvantcontenir12person- phonéet fait maintesdémarches
sansparvenirà trouverune
nes à la conditionde ne pas respirerà fond."
autresallede réunions;nousavonsdoncprié beaucoupet
constants
ont grandement
nui à la parti- remerciénotrebonneétoileet certainstrésorierscompétents
ces changements
cipation,ajouteMartha. " Les membresavaientde la diffi- du groupequi ont mis de côtéuneréserveprudente,et nous
cultéà noustrouveret arrivaientenretardà la réunion.Cha- avonslaisséla puissancesupérieuretrouver un local pour
que salleétait différenteet souventinconfortable,et il n'était nous,unepièceà I'avantd'un magasinsituéà moinsd'un
jamaispossibled'adopteruneroutinepour disposerles publi- kilomètrede notre endroitoriginal.
De plus, les AA,
Mais la vie aétédifficile avantdetrouverdenouveaulocal.
cationset le coin des rafraîchissements.
surtoutles nouveaux.sontsensiblesà leur environnement. Pendantunecourtepériode,les réunionsdujeudi soir étaient
dans tenuesdansun endroittemporairealorsquele groupedu lundi
Ils sontrassurésquandils voientles mêmespersonnes
les mêmessalles,souventassisesau mêmeendroit,ce que soir se réunissaittoujoursdansI'anciennesalle. Les nouveauxétaientconfuset avaienttendanceà s'éloignermais
nous n'avonspas pu faire pendantlongtemps."
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la même rue, et nous avonssignéun bail à long terme avec
de solides clausesde protection pour un espacesitué dans
un vaste sous-sol.
En voyant s'ériger les murs de division du local, il m'est
venu en mémoire la description du mouvement que Bill W.
a faite au congrèsde St. l,ouis (I* MouvementdesAA devient
adulte, p.283): 'Nous remercions... [pour] ce magnifique
edifice spirituel que nous habitons... læs plus anciensd'entre
nous ont vu s'élever les murs latéraux de ce temple, colrlme
ils ont ététémoinsde la mise en placeprogressivedespiliers
que sont les Traditions des AA pour nous assurerI'unité et
la survivanceaussilongtempsque Dieu le voudra. Et maintenant, des cæurs ardentset des mains agilesont construit
la flèche de cette cathédrale. Cette flèche s'appelle le Service... ' Bill, avecson style d'écriture élégant,parlait justement de membres des AA tels que nous. >

lesplusvieuxmembres
ontprisleur malenpatience
et avec
humour,ils ontassurélesnouveauxque<tout irait trèsbien,
unejournéeà la fois ", bien qu'ils aientignoréeux-mêmes
commentcelasepourrait.Le tempsleur a donnéraison."
I-e,26juillet, le groupeCoral Springsa célébréson2Ze
anniversairedansla nouvellesallede réunion." Ce fut une
soiréeà la fois nostalgique
et heureuse,
dit Joyce.En nous
rappelantle grandchangement,
nouséprouvionssurtoutdu
soulagement,
de la gratitudeet de I'amourAA. L'unité de
ce groupea étééprouvéeet nousen sommesressortisplus
forts quejamais.Il y avaitbeaucoupde raisonsde célébrer
et c'est ce que nousavonsfait. "
LesmembresdesAA parmiles 150000 visiteursqui ont
Plus au nord, du côté est de la ville de New York, le
assisté
au championnatmondialdu cyclismequi a eu lieu
Seventy-NinthStreetWorlæhoptient autantde réunionsdans
Norvège
en
en aoûtdernieront étéaccueillispar desmem(54)quecertainsgroupesdansuneannée." En
unesemaine
norvégiens,
bres
et on leur a donnéI'occasiond'assisterà
nousvoyantaujourd'hui,dit DorothyD., personne
nepourqui
réunions
se
des
tenaientprèsdeslieux de la compétition
rait croire que notregrouperisquaitde s'effondreril y a à
sportive.
peinequelquesannées.
"
En 1986,alorsqu'on les a avisésqu'ils devraientdémé- " Les AA de Norvègeont établi un servicetéléphonique
nagerdu troisièmeétaged'un édificecommercial,lesmem- et prévu desréunionsadditionnellesen anglais,lesquelles
bresdu Workshop
ont nomméun comitéspécialdedix mem- ont débutéune semaineavantl'événementet se sontpourbres pour trouver une nouvellesalle de réunions." Nous suiviesune semaineaprès",nousont écrit Nils B. et Erik
savions,ajouteDorothy,qu'il ne seraitpasfacilede trouver 8., du comitécentrald'IP de Norvège.
Il faut soulignerquedesréunionssemblables
sontprévues
un local pour toutesnos réunions,au nombrede 42 par
pour
qui
les
d'hiver
lieu
Jeux
olympiques
auront
enNorvège
pas
semaineà l'époque,maisnousne nousattendions à tant
février
1994.
en
groupes,
qui
presque
dix
de difficultés.Aprèstout, nos
ont
ans,avaientdéjàdéménagé
auparuvant
; c'étaitla cinquième Erik et Nils rapportent: ( Nos groupesont été aviséset
fois quenouschangionsde local et nousnoussommesréu- ils ont hâted'accueillirlesmembresdesAA qui aurontbesoin
nis danstoutessortesd'endroits,dont au-dessus
d'unecli- de nouset qui voudrontsemettreà I'abri desembouteillaniquede désintoxication
de méthadone.
Nousavionstort. ges,desmomentsde stresset autresproblèmes
inattendus.
Il a fallu plusieurssemainesde péniblesnégociationsavec
læ centrede villégiaturede Lillehaûlmerestle principal
des agentsimmobiliersmoins qu'enthousiastes.
se
sitedesJeuxolympiques
d'hiver,maisdescompétitions
En attendant,deretourdansnosquartierssansascenseur, tiendrontprèsdu lac Myosa,le plusgrandlac de Norvège,
le propriétairea menacéd'enleverles escalierset il s'est là où certainescoursesdu championnatde cyclismeont eu
trouvé au moinsun membreirrité au point de le menacer lieu récemment.
C'estlà qu'estaccosté
le plusvieuxbateau
d'uneordonnance
du tribunal.La situationdevenaitdrama- vapeurà roues,le Skidbadner,
construiten 1856.Sur ce
tique. Le seulbon côtéétait quenoussavionsdepuislong- bateau,ajoutentErik et Nils, les visiteurspeuventdéguster
tempsque notrebail était sur le point d'expirer et qu'il ne I'incomparablesaumonde rivière norvégienet des fraises
seraitpeut-êtrepas renouvelé;alors nous avonsmis de fraîchesserviesavecde la crème,tout en regardantle payI'argentde côté,commelesécureuilsamassent
desnoix avant sagechampêtreet en se reposantdes épuisantescompétiles neiges.Nousdemandions
sanscesseauxmembresd'être tions.u
un peuplus généreuxet ils ont réponduen conséquence., Au casoù vousvoudriezy aller, le numérode téléphone
SelonDorothy, " la TroisièmeÉtapea sauvéle bateau,per- du BureaudesServicesgénérauxde Norvègeestle suivant:
mettantde poserdesgestespositifset de lâcherprise. Fina- (0-II-47) 233-87218;le numérodu télécopieurinternatiolement,grâceà un agentimmobilierfort serviable,nousavons nal est le (0-1147) 224-68177
.
pu prendrecontactavecles autoritésd'uneéglisesituéesur

Vous allez aux Jeux olympiques
d'hiver ? Il y aura beaucoup
de réunions des AA

d'entre eux, HermanR., a suggéréde former un groupe,
le Groupeinternationalpour sourdspar correspondance.
"
partie
pourheureux
longtemps,
Je
suis
d'en
faire
depuis
"
suitJohn,etje doisbeaucoupauxAA et au groupepour ma
sobriétédurable.C'était toujoursfort agréablede recevoir
les
lettresdesautresmembreset je saisqu'ils étaientconIl y a vingt-cinq ans, deux hommes, comme s'ils obéissaient à un signal de nos cofondateurs, ont décidé qu'ils tentsde me lire. Quandun membrequeje n'avaispasconnu
mourait,j'étais infiniment triste, maisje
avaient besoin de communiquer ensemblepour se maintenir personnellement
jamais
n'oublierai
I'inspirationpuiséedansleurslettres."
abstinents.Puisqu'ils vivaient dans des pays différents, ils
plus
En
la
videocassette
du GrosLivre en langagevisuel
de
devaient naturellement le faire par écrit. Toutefois, s'ils
de serviceestdisponible:
s'étaientrencontrésface à face, ils auraientdû se parler par américain,d'autredocumentation
signes,puisqu'ils étaienttous les deux sourds.L'un s'appe- Les Ekpes par signes,des Lignesde conduiteintitulées
lait Herman R., de Duarte, Californie, qui aura 86 ans en CarryingtheAA Messageto the DeafAlcoholic. Cettedocuseptembre, et l'autre John B., du Nouveau-Brunswick, mentationest disponibleen anglaiset on peut l'obtenir au
BSG, en s'adressant
aux Servicesaux groupes.
Canada.Nous étions en 1968.

Réunion par correspondancedu
groupeinternationalpour sourds:les
premiers membresnous en parlent

C'est ainsi qu'a débuté la Réunion internationalepar correspondancepour sourds (inscrite dans I'annuaire AA sous
la rubrique Contacts internationaux spéciaux). Un des premiers membresdu groupe s'appelaitCarl M., de Fairmount,
Virginie de I'Ouest, qui a célébré son 32e anniversaireAA
en nurs. Carl nousdit quejeune marié, il a déménagéà Akron,
Ohio, et il a trouvé du travail à la FirestoneTire and Rubber
Company, où travaillaient égalementd'autres personnessourdes. Sa façon de boire lui causaitde plus en plus de problèmes. Il est père de deux filles, sa femme I'a quitté de nombreuses fois et éventuellement, quand la consommation
d'alcool de sa femme a augmentéà son tour, ils ont divorcé.
Le beau côté de la chose,dit Carl, " est que les amiesde
mes filles étaienttoujours à la maison... ellesjouaient dans
I'orchestrede l'école et commeje ne pouvaispas les entendre, elles jouaient aussi fort qu'elles le voulaient. Elles
m'aimaient. La maison vibrait au son de la musique et je
pouvaisle ressentir", écrivait Carl. Les annéesont passéet
comme il continuaità boire, Carl est devenuquasimentinemployable. À un certain moment, il a été barbier mais maintenant, sesmainstremblentdangereusement
et il n'aurait probablementpas pu continuerà travailler très longtemps.Un
jour, un client lui a demandépourquoi sesmains tremblaient
autant.
je
" Je lui ai dit que buvaistrop. I1 m'a réponduqu'il connaissaitquelqu'un dans AA et que ce dernier pourrait venir
me voir. J'ai accepté.Il s'appelaitMike et il était aussibarbier. Nous avons commencéà faire la ronde des réunions
des AA presque chaque soir. Mike savait comment épeler
avec les doigts..." écrit Carl.
Quelquesannéesplus tard Carl a lu par hasardun article
dans le AA Grapevine où l'on parlait de " deux hommes
sourdsqui essayaientde former le Groupe internationalpour
sourdset je leur ai écritu, ajoute Carl. Eventuellement,il
a rencontrél'un d'eux, John B., dans un congrèsdes AA
en Nouvelle-Orléans.
John B., en réponseà une récentelettre de Carl, aécrit
ce qui suit à propos des origines du groupe: "A deux ou
trois mois d'abstinence (vers janvier 1968), je me suis
demandés'il y avaitd'autressourdsau Canadaou aux EtatsUnis avec qui je pourrais communiquer.Mon parrain m'a
suggéréd'écrire au BSG. A ma grandesurprise,on m'a donné
cinq noms de membres. J'ai écrit à chacun mais un seul

LES SERVICESDU BSG
La transmissiondu message
dans les centresde traitement
SarahPrice, membre du personnelcadredu BSG assignée
aux centres de traitement, nous dit : " Cette responsabilité
nous gardevraiment très près de la maladie. Elle nous permet également de nous rapprocher de membres des AA
dévouéset merveilleux qui sont sur la ligne de feu pour transmettre le message.Les membresdes comités des centresde
traitement sont des êtres magnifiques.,
Bien que certains centres de traitement aient fermé leurs
portesou diminué leurs servicesdepuisquelquesannées,le
travail de Douzième Etape offert par les membresqui transmettent le messagedes AA dans ces établissementsà travers les Etats-Uniset le Canadan'a pas diminué. " En fait,
ajoute Sarah, en ce qui a trait à la transmissiondu message,
la plupart des comités des centres de traitement rapportent
qu'il n'y a pas eu de changement.Nous allonstoujoursvisiter les centres,nous faisonstoujours du travail de Douzième
Etape, nous nous occuponstoujours des patients à leur sortie du centre.>
On reçoit deux types de lettres, poursuit Sarah: " Une de
la part des nouveaux membres des AA soustraitement, qui
veulent raconterleur histoire et demandentdespublications;
I'autre de membres des AA qui font partie de comités des
centres de traitement et qui veulent notre expérience sur la
façon de solutionner certainsproblèmes qu'ils ont à affronter dans leur travail de Douzième Etape. "
Notre servicede baseconsisteà envoyer à tous les présidents de comités régionaux, de districts et de bureaux centraux le Manuel des centresde traitement. un cahier à feuilles volantes comprenant des sections sur tous les sujets, à
partir de I'anonymatjusqu'aux programmesde contactstemporaires. Les présidents reçoivent également le Box 4-5-9
et Informations sur les AA, un bulletin de nouvelles pour professionnels.

læ bulletin des centres de traitement publié deux fois par
année est aussi envoyé aux présidents des comités des centres de traitement; il est préparépar la préposéeà ce service,
à partir dlexpériencesvécuespar desmembresde différentes
régions. Par exemple, dans un numéro récent, il y avait une
lettre d'un présidentde comité du Colorado qui parlait de la
nécessitéde rencontrer séparémentla direction des centres
et les patients; une autre lettre, de Virginie, parlait des démarches pour communiquer avec le personnel des nouveaux centres de traitement externes: un membre du Manitoba nous
a envoyé une description des différentes étapesprises pour
instaurer et maintenir un programme de contact temporaire.
" Le BSG reçoit souventdes lettres des clients des centres
de traitement,ajouteSarah,qui nousdisentqu'ils n'ont pas
d'argent et qu'ils seraienttrès reconnaissantsde recevoir le
Gros Livre etles Douze et Douze.,, Le BSG envoie alors
la demandeau comité des centres de traitement de la localité en leur demandants'ils peuventfournir despublications
à I'usage de tous les patientsdu centre.
Des extraits d'une lettre particulièrement chaleureuse
envoyée récemment au BSG seront publiés prochainement
dans la section des centres de traitement du Box 4-5-9.

Jouer au médecinauprès des
membresdes AA peut s'avérer
dangereuxpour leur santé

En même temps, il est dit clairement au début de la brochure que le mouvement des AA propose " un plan d'action
aux alcooliquesqui veulent selibérer de I'alcool. Il n'est pas
dirigé contre la drogue. " On explique plus loin que
" quelques-unsd'entre nous avons dû surmonter des dépressionspouvant mener au suicide ; la schizophréniequi nécessite
parfois I'hospitalisation,la maniaco-dépression
et toutesles
autres maladies mentales et physiques."
On ajoute aussi que " des membres des AA et de nombreux
médecinsqui les traitent on fait état de situationsoù des victimes de dépressionse sont fait dire par les AA de jeter leurs
comprimés à la poubelle. Il y a eu alors aggravation de la
dépressionavec tous les problèmes inhérents, allant parfois
jusqu'au suicide. Nous avonsentendudes schizophrènes,des
maniaco-dépressifs,
des épileptiqueset d'autres, tous sous
contrôle médical, qui ont rapporté que des membresdes AA
bien intentionnés ont conseillé de ne pas prendre les médicamentsprescrits.Malheureusement,ce conseilde profane
peut faire régresserle patient dans toute I'acuité de sa condition première. Au surplus, la victime développeun sentiment de culpabilité parce qu'elle en vient à croire que les
AA sont contre les médicaments.>
Dans le témoignage de July, une des trois personnesqui
partageson expériencede membre des AA traitée au moyen
de médicaments,I'auteur conclut : " Si on envisagede prendre desmédicaments,je pensequ'il est primordial pour chaque membre d'obtenir le maximum d'information avant de
passerà I'action. Certes,la décisionde recourir à un médicament revient en premier lieu à un médecin qui connaît
I'alcoolisme et aussiau patient qui connaît le médicament."

Les avertissements
suivantssontrépétéstout au long des
Étapes,desTraditionset autresécritsI " Chaquegroupén'a
qu'unobjectifprimordial,transmettre
sonmessage
à I'alcoolique qui souffreencore'... nLe mouvement
desAlcooliquesanonymesn'exprimeaucuneopinionsurdessujetsétrangers>... et " NousmembresdesAA, noussommes
desalcooLa gratitude a toujours sa place et le Bureau des Services
pasdesmédecins.
liquesabstinents,
"
généraux a été ravi de recevoir récemment un témoignage
"Tout celaesttrèsbien, nousdit RichardM., représen- de reconnaissancede la part d'un membre de SanFrancisco.
tant de districtde Chicago,maisil y a desmembres,dans
je
" Il y a deux anset demi, dit tana N., vous avaisexprimé
notrerégionet dansd'autres,qui mesurentla sobriétéen foncmon désespoirdevant mon incapacitéde comprendrela vertion de l'abstentiontotale,non seulement
de I'alcoolmais
sion anglaisedu Gros Livre. Vous m'avez gentimentenvoyé
prescritspar lesmédecins.
aussidesmédicaments
" En rai- la version suédoiseet je suis restéeabstinente.Je suis même
son desproblèmestrès réelsque de nombreuxalcooliques
j'ai assistéaux réunionsdansmon village. u
ont avecles drogues,ajoute-t-il,"de tels membresdisent allée en Suèdeet
En se rendantcomptequ'elle essayaittoujours de lire les
queles médicaments
sontà proscrireen tout temps.Cette
prisede position,qui a sansdouteévitédesrechutesà cer- deux versionsdu Gros Livre, Lana ajoute : " J'essaiede mettre mon cæur et non ma tête en action. J'aime chaque 24tains, a été terriblementdangereuse
dansd'autrescas.,,
Richardcroit qu'il y a eu confusionà partir d'une fausse heuresqui m'est donné et je veux faire partie des AA et être
interprétationd'unebrochureapprouvéepar la Conférence responsablede mes actes.Ce qui m'amène à parler de la veret intituléeLe membredesAA face atn médicaments
et à sion suédoisedu Gros Livre que vous m'avez envoyée. Je
la drogue,sansdouteparcequecertainespersonnes
ne l'ont n'ai jamais reçu de facture pour cet envoi et ce n'est que
lue qu'à moitié. Cettebrochure,qui a été préparéeavecle récemmentquej'ai su combienil coûtait cher lM $ US, comconcours
demédecins,
eux-mêmes
membres
desAA, décrit parativementà 5 $ US pour la version anglaiseà couverture
la lamentableexpériencede trois membresdesAA qui ont rigide]. J'espèreque le montant ci-joint de 50 $ pourra compris de la droguealorsqu'ils étaientabstinents
d'alcool. On penser le coût du livre et les frais d'expédition.
y parledela " tendance
deI'alcooliqueà développer
unenouMerci de votre grande bonté et de votre attention. Il est
> et on prévientle lecteurque" le recours très important pour moi de savoir que quelqu'un s'est souvelle dépendance
et à la droguecontrele stressdevientpres- cié de moi et a voulu m'aider. "
auxmédicaments
que un automatismechezbeaucoupd'alcooliques".

Un gestede gratitude

Les membresdesAA seraient-ilslas
de faire la DouzièmeÉtape?
Il était une fois chez les AA une question essentielle, la
Douzième ÉIape, c'est-à-direla tranimission du message.
Les membrestrouvaient normal d'aller dansles maisons, de
visiter les nouveauxdansles hôpitaux ou les centresde désintoxication, d'amener despatientsà de nombreusesréunions,
de partager sansrelâche leur propre expérience, leur force
et leur espoir, de parrainer et, dans le cas de Dr Bob, un
cofondateur des AA, de presquedétruire sespapilles gustatives par un excèsde choucroute, de tomateset de sirop de
Karo.
Dans Zes Douze Étapes et les Douze Traditions, Bill W.,
cofondateur des AA, a parlé de u l'énergie formidable " et
de " l'élan empresséde transmettrenotre messageà d'autres
alcooliquesqui souffrentencore." Mais de nos jours, trop
peu de membresdes AA semblentvivre cet enthousiasme.
Comme le dit Mary Ann H., archivisterégionalede Virginie, o lsauçoup de,membresplus nouveauxcroient qu'un
appel de Douzième Etape consisteà téléphonerà I'intergroupe
pour trouver un lieu de réunion. Il est probablequ'ils n'ont
jamais porté le messagedirectement dans la maison d'un
alcooliqueet qu'ils n'ont pas la moindre idée de la façon de
s'y prendre."
Il y a pourtant autantd'alcooliquesqu'auparavant,alors
pourquoicetteléthargieet ce manquede savoir-faire? De"
puis la dernièredécennie,ajoute Mary Ann, les centresde
traitementse sont multipliés partout. Dès le début, ils se sont
empressésd'adopter le mode de vie des AA et ont dirigé un
nombre sanscessecroissantde leurs patientsà nos réunions.
Dans une large mesure, ils faisaient le travail à notre place.
Voici le résultat: Avec tant de nouveauxqui se présentent sobreschez les AA, ou à tout le moins abstinents,une

générationcomplètede nos membresn'a jamais fait de Douzième Etape chez un alcoolique, et nous n'en avonsjamais
vu un en convulsion dans une réunion, sanspader de savoir
commentles aider. Le problème aujourd'hui, c'est que nous
sommesrevenus à la case départ. De nombreux centres de
traitement ferment leurs portes, plus d'alcooliques malades
viennentdirectementchezles AA et nous devonsêtre là pour
les accueillir. "
Ce sujet important a été discuté en décembredernier, au
Forum territorial du Sud-Est auquel assistait Mary Ann
(anciennedéléguée),et Sam S., de Miami, Floride, ancien
administrateur." Nous avonsparlé de ce que nous pourrions
faire dans le cadred'une séancede partage'Qu'avez-vous
à dire ? ', dit Sam. Un membre a déploré le fait que les réunions aujourd'hui sonttellement<propres" que certainsdes
nouveaux n'ont jamais vu un ivrogne malade, sale et
turbulent."
Sam et Mary Ann ont tous deux signaléle besoind'un parrainagesolide. " Entre autreschoses,ma marrainem'a mnotré
comment faire des appels de Douzième Étape à la maison,
rappelleMary Ann. Elle m'a dit de ne jamais y aller sans
être accompagnéed'un autre membre... si possiblede ne pas
essayerde faire un rapprochementd'âge pour l'identification... de ne pas enlevermoi-mêmeI'alcool dansla maison
d'un alcooliquemaisplutôt de I'amenerà le faire lui-même...
de toujours me dire que je ne suis qu'une marrainetemporaire... d'attendred'avoir acquisplus de deuxminutesd'abstinenceavantde m'aventurerdansunetelle mission...et bien
plus encore."
Sam souligneque son groupe de South Dade County, qui
tient de nombreusesréunionsà chaquejour, disposed'une salle
de Douzième Étup", un endroit où les nouveaux peuvent parler du matin au soir à des membres des AA. " Cette mesure
a permis une bonne sobriété,tant en nombre qu'en qualité,
ajoute Sam, et il serait bon que d'autres fassentde même.
Je souhaiteraisaussi que les intergroupeset les bureaux
centrauxtiennentdes atelierscompletsde DouzièmeÉtape.
C'est à eux de le faire, ainsi qu'au BureaudesServicesgénéraux, mais surtout, il revient à chacunde nousde nousmettre à nouveauà la transmissiondu message.Avons-nousun
choix ? Comme Bill I'a écrit dansle numéro du Grapevine
d'avril 196I : 'Les AA sont une sociétéd'alcooliquesen
action.Nous devonstransmettrele message,sansquoi nous
pourrions nous-mêmesnous étioler et ceux qui ne I'ont pas
reçu pourraient mourir. '"

Les AA du Canada
fêtent leur 50 ans
Ce hdeau d'un " homme sur Ie lit " dépeint &ux alcooliques qui
transmettent /e message à une troisième personne. La reproduction esf suspendue dans de nombreusessa//es de réunion des AA.
L'æuvre s'intitulaitoriginalement" Came to believe", et elle a paru
pour la premièrc fois dans le numéro du Grapevine de décembre
1955.L'artiste,Bob M., un membredesM qui était graphistebénévole au Grapevine,a offert I'original à Bill W. en 1956. On peut
obtenir des reproductions en s'adressant au Grapevine.

C'êtait une grande fête ! Le premier weekend de juillet,
entre 6 000 et 7 000 membres et amis des AA venus du
Canada,des États-Unis, d'Amérique du Sud, d'Europe et
d'Asie se sont rencontrés à Toronto pour fêter les 50 ans
d'existencedes Alcooliques anonymesau Canada.Parmi les
pays représentés,il y avaitle Mexique, les Antilles, le Brésil, I'Angleterre, I'klande, l'Ecosse,la Hollandeet Sri Lanka.

Il a fallu quatreannéespour préparerl'événement.Les
présidents
de la proMarleneV. et FrankOf., le président
grammation
BobD., et lesmembresdu comitéont souvent
eu à travaillerdansdesconditionsdifficiles pour coordonner la fête. Plus de 554 alcooliquesont participéaux réunions,sanscompterceuxqui ont pris part aux" talkathons"
ou qui ont été à I'accueil, et nos amis qui ont préparéles
repas.Le programmecomprenait31 réunionsde conférenciers,26panels,40 réunionsmarathonde 50 heureset deux
" talkathons".

Le Big Book en version de pocheabrégéet
Le livre AlcoholicsAnonymous
estmaintenantdisponible
en reliuresouple.Il seglissetrès
dansuneversionabrégée,
facilementdansla poche,le sacou la valise.Il mesure3 7/8"
x 5 5/8" et contientle début,lespréfaces,
lesavant-propos
et I'Opiniondesmédecins;le textedespages1-164;*Le
Vouspouvezle
cauchemar
du Dr Bob" et les appendices.
BSG
de
New
ou à votre
au
York
commanderdirectement
de quantité
intergroupe.
coût : 7 $ US (B-35);un escompte
s'applique.
t En anglais seulement

Jalonner la sobriété

Le début des fêtes a commencé par une réunion ouverte
au Royal York Hotel à 19 heuresle jeudi ler juillet, jour
de la fête du Canada,l'équivalent du 4 juillet aux Etats-Unis.
La salle était comble et suite à la réunion, il y a eu un grand
spectaclede feux d'artifices au bord de I'eau pour marquer
la fête du Canada.
I-es conférenciersdes réunionsimportanæsétaientdes Canadiensde tout le pays: Bev. T., de Chatham,Ontario; Cec.
C., de Prince Albert, Saskatchewan;SeanA., de Vancouver, Colombie-Britannique.Kay H., de Montréal, Québec,
étaitle conférencierde la réunion de clôture. Cette dernière
est abstinentedepuisle 4 septembre1950, et il était donc très
approprié que ce soit elle qui termine les célébrations.
Le samedimatin, les serviteurs de confiance ont offert le
déjeuneraux membres,démontrantainsi qu'" ils ne gouvernaient pas.u Les anciensdéléguésont endossédes tabliers
western> au déjeuet dest-shirtspour servir des sandwiches<<
poisson
ner et des sandwichesau
frit au lunch.
Le samedisoir, au " décompte" de la sobriété, George S.,
de Vancouver, étartle plus ancienmembre, sadate de sobriété
étantle 11 novembre1944. Mais, comme à chaqueréunion
desAA, ce sont les nouveauxqui ont reçu l'attention de tous.
À la fermeture du congrès, quatre nouveaux membres qui
avaient cesséde boire pendant la dernière semaineont été
présentés.Marc P., administrateurterritorial de I'Est du
Canada, leur a donné à chacun un exemplaire du numéro
de Grapevinede juin, consacréau 50e anniversairedes AA
au Canada,et un livre sur I'histoire des AA en Ontario.
Pendanttoute la fin de semaine, une salle était réservée
aux nouveaux; neuf d'entre eux sont venus, en plus d'une
centained'autres relativementnouveaux- les membresqui
pourraient être représentatifsde nos leadersau Canadapendant les prochaines cinquante années.
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Tousceuxqui voyagentdansla vie ont parfoisbesoinde
jalonspourlesmaintenirdansla bonnedirection: lesmembresdesAA, qui sedéplacentsurla routeparfoiscahoteuse
ne font pasexception.Cesjalonsne serdu rétablissement,
vent passimplementde guidesquotidiens;ils sontsouvent
essentiels
aumaintiendela sobriété.A bieny penser,la plupart d'entrenousne pourraientpasrestersobressanseux.
C'estce queSidney(Sid)M., anciendéléguéde la Louisiane,a découvertil y a desannées,aprèsavoirlu parhasard
un articledu Grapevinede février 1977,intitulé,Guideposts
to Sobriety.Cet article, diril, lui a permisde comprendre
à quelpointdesjalonsparticuliersretracés
dansle GrosLivre,
quotidiennes,
I'aideles Douzeet Douzeet autreslectures
dans
raientà semaintenirsobre.Sida décritsonexpérience
un exposéqu'il a donnéauForumterritorialdu Sud-Estqui
a eu lieu du 2 au 4 décembre1992à Virginia Beach,en
Virginie.
u Un jour, dit-il, je lisaisle derniernumérodu Grapevine
danslequelquelqu'unavaitécrit un articlequi m'a beauparcequelesjalonsversla sobriétécitéspar
coupintéressé
I'auteurétaientaccompagnés
desréférences
despageset des
paragraphes
du Gros Livre. Je les ai tous repéréset les ai
soulignésdansmon GrosLivre. Jeles ai lus souventet chaque fois, je trouvaisquelquechosedansle Gros Livre que
je n'avaisjamais remarquéauparavant
".
passablement
le
Sid rapportequ'aprèscela,il connaissait
contenudespublications.
Un moisenvironaprèsqu'il s'est
joint auxAA, il a trouvéun parrainqui lui a immédiatement
dit d'acheterle GrosLivre. les Douzeet Douzeet un livre
de méditation." Peu de tempsaprès,rapporte-t-i1,un peu
de lumièreest apparueet j'ai commencéà comprendrece
dont on parlait aux réunions". Avant, a-t-il expliqué,tout
ce quelesmembresdisaient- la transmission
du message,
les expériences
les réveilsspirituels- lui ont
spirituelles,
qu'il y avaitpeut-être
fait soupçonne1"
uneélited'ex-buveurs,
queje n'étaispasà ma place.,
d'intellectuels...

Mais à la lecturede I'article du Grapevinesur lesjalons la situationà Cubaoù il estdéfendu
de former desgroupes
vers la sobriété,il savait,et mêmedepuisquelquetêmps, et où tout ce qui vient des États-Unis
est rejeté.,,
uqu'il étaitau bon endroit ajouteSid. L'article rapporiait
",
Mais
I'alcoolisme
continuaitde se répandrecommeune
quele GrosLivre étaitpleindejalonset quetoutce quenous
traînée
poudre.
de
Avec
le temps,les auioritéscubainesont
par
avionsà faire était de suivreles indications. eiemple,
apparemment
reconnu
leur
on disait que si une partie du cinquièmechapitreétait lire
" irnpllissancefaceà la situation."
Un
changement
d'esprit
officiel
estsurvenuet un groupedes
dans une réunion, particulièrementles moti . Rarement
uSueno (Groupede rêve) a été forméà la Havâneen
AA
avons-nousvu faillir à la tâchecelui qui s'estengagédans
"
la mêmevoie que nous>, la voie dont on parle{stâans le février. Le nombrede membresa grimpede six à trenteet
GrosLivre et elle estcomplétéedejalons indiquantle che- un deuxièmegroupeest maintenantouvert.
Un rapportinformelde la part de membresAA qui voya_
min vers une sobriétéconfortable.
gent
à Cubanousindiquece qui suit:
Une autrecitationestdonnéeà la page14du GrosLivre,
dans" I'histoirede Bill r,,alorsqu'ondit uqu'il estparticu1) De nombreuxmédecinset autresintervenants
de la santé
lièrementimportantde s'occuperdesautres,r.Et encore,à à Cubareconnaissent
queI'alcoolismeestunemaladieincu_
la page82, d'aprèsl'article,un autrejalon versla sobriété lub_19.'
Par exemple,le médecinqui s'occupedu traitement
est relevé: " L'expériencedémontreque rien n'immunise deI'alcoolismedansle plusvieil hôpitaldela Havanedécrit
mieuxcontreI'alcool quede travaillerintensivement
auprès I'alcoolismenon seulementcommeune * maladiefamiliale
d'autresalcooliques.
Une
foule
d'autres
citations.
oni été incurable", mais il ajouteaussique ule traitementle plus
"
mentionnées.
efficace(s'estproduit)quanddeuxalcooliquessesontpàrlé
entre
eux> ;
Sida commencéà repérerdescitatonspour lui-mêmedans
beaucoup
d'autresécritsAA. "Chaquejour, j'ai entrepris 2) Une visite de membresdesAA à une seuledescentai_
delire dela documentation
AA etj'y ai puiséuneaidecôns- nesdecliniquesfamilialessituées
dansl,île, et I'intérêtcréé
tante.Je suisdevenuRSGde mon groupeet j'ai commencé par unediscussionsurl'alcoolismeavecle médecindel,éta_
à étudierLe Manuel du Servicechezles AA. Un nouveau blissement,qui voulaitabsolument
recevoirde la documen_
legsdelignesdeconduites'estouyertà moi dansceManuel tationAA, étaitun indiceauprèsdesmembresvisiteursde
et m'a menévers des sommetsnouveauxque je n,aurais la façondontle message
desAA pouvaitserépandre,et c,est
jamais rêvé atteindredansAA.
sans
doute
qui
ce
se
produira;
"
u
conclutSid, je savaisque ma confu_ 3) La stratégieactuellepour le traitementde I'alcoolisme
. En rétrospective,
du début,la façondontje me suistrouvé un parrain, au pays,selonle Dr RicardôGonzales,directeur
du traite_
-sion
l'articledu Grapevine,toutcequej,ai fait et queje faismain- mentde l'alcoolismeà Cuba,consisteà . Les
attraperavant
parfois,ils nes'appli_ qu'ilsne soienttout-à-faitalcooliques,.pendant
tenant,sontdesjalons
versla sobriété.
la visitedu
quentpasà moncas; ils sontplutôtdesoutilspourquelqu;un groupeà I'aile réservéeà I'alcoolisme
d'un grand hôpital
d'autre.Parla grâcede Dieu,il m'arrivesouventàe sûiCer psychiâtrique
à I'extérieurde la Havane,le Dr GonzaÈsa
d'autresmembresainsi.,
dljUu'll croyaitqueI'alcoolismeétaitincurableet progressif, maisaussique<toutepersonnequi buvaitsuffis^anulrent
pouvaitdeveniralcoolique";
4) Une réuniond'informationpublique,organiséepar les
membresdesAA du village de Cardenas,a attiré dix_sept
dirigeants
d'église,et tousontététrèsintéressés
par le prà_
grammedesAA;
5) Lesvisiteurssesontréunisà intervallesrégulierspour
Il y a peu de temps, nous avons été témoins de l'évolution
de la croissancedu mouvementà Cuba, particulièrementdans discuterdesujetsreliésauxAA aveclesmembresdu grôupe
les derniers six mois. Bien sûr, le messagedes AA avait fil- naissant" Groupede rêve ;
"
tré dans le pays depuis longtemps, mais jamais autant que
6) L'intérêt pourla documentation,
les conceptset le pro_
dernièrement.
graûrmedes AA a été très grand, où que le groupeaille.
Divers efforts fait par les membres ont contribué à cette
Pourquoitout ceci est-il arrivé récemment
? " Il estdiffi_
étonnanteouverfure du mouvement par les autorités hava- cile de le dire exactement,
dit Danny M., qui travaille au
naises.Mais la plus grande part de ce succcèsde Douzième Serviceauprès
deshispanophones
du BSG,saùfquelesmem_
Etape de pays àpays a été accomplie grâce aux AA du Mexi- bresqui voyagentà Cuba
ont répandula nouvèllependant
que. En fait, le Mexique est devenu le parrain AA de Cuba. desannées.De nombreux
membres,particulièrem"ït
Au début de cette année,écrit Pedro H., déléguéde la Réu- du Mexique,sontallés
""u*
à Cubapendantde longuespériodes,
nion des Servicesmondiaux, le BSG de son pàys a entrepris transmettant
le message,
y laissantle GrosLivre èt d'autre
de^sdémarchespar I'entremise du comité dè ia CMp pbur documentation.
Il nefait aucundoutequecettegrainea germé
informer le gouvernementcubain du programme de réta^blis_ sous_la
surfacependantunelonguepériode,produisant
les
sement des AA.
résultatsque nousvoyonsseulementmaintenant.r,
.Au cours des annéespassées,ajoute pedro, nous avons
D_autresfacteurspeuventavoir influencéles changements,
..
essayéde transmettrele messagesansrésultat, en raison de dit
Danny. Par exemple,une réunion des AA qùi a fieu

Les AA à Cuba - Une croissance
phénoménalerécente

régulièrement en anglais, à la base de I'Armée américaine rarementdemandées
de nosjours et ne serontplus réimpride GuantanamoBay, bien qu'elle ne soit pas ouverte aux méesà l'épuisementdes stocks.
cubains, pourrait, par sa présencemême, avoir joué un rôle
Iæslignesde conduitedesAA annoncées
dansla catalodans la transmission du messageà la population locale.
gue sont disponiblesen sérieou à I'unité.
Danny est d'accordavecles diresde PedroH. sur I'alcoolisme à Cuba. u C'est un problèmemonumental,dit-il, mais
la basedes AA est maintenantsolidementétablie. et le mou- t Pas disponible en françars.
vement se répandraprobablementdansl'avenir avecla même
rapidité que pendant les derniers mois. La raison en est le
profond attachementà la famille, qui fait partie de la culture
cubaine.
La famille cubaine est très liée. Les frères, les tantes, les
oncles, torÆsont impliqués de près, et ils sont très fiers du
rétablissementd'un de leurs parents, ajoute Danny. Par exemple, à travers les ans, de nombreux cubains exilés en Floride ont trouvé I'abstinencechez les AA, et le mot s'est dit
à Cuba. La famille I'a su et le messagedu succèsdes AA
a été véhiculé."
Dansle comtéDutchessde New York, un bulletindenou-

IP

Les bulletins de nouYellesaident
les AA à transmettre le message

Les lignes de conduite
reflètent I'expériencedes AA
telle qu'elle est vécue
Il y a quelque trente ans, quand chaque lettre du Bureau
des Services généraux était dactylographiée ou écrite à la
main, la première d'une série de lignes de conduite des AA,
Les Clubs, coûlme ils existent, a été produite dans le but de
réunir I'expériencedes AA sur des questionssouventposées
par écrit.
Comme toute chosedansle mouvement,les lignes de conduite ne sontpasdeslois ; elles donnentsimplementI'expérience du mouvementà mesurequ'elle est vécue. Pour les
rendre pratiques et justes en tout temps, elles sont actualiséesau besoin; elles reflètent la penséeactuelledes groupes aussibien que les résolutionsde la Conférencedes Services généraux.
Contraitementaux publications des AA approuvéespar la
Conférence, qui ne sont produites que suite à une résolution
de la Conférence, les lignes de conduite, ainsi que d'autre
documentationde service, sont publiées par le BSG suite à
un besoin exprimé par des membres qui veulent obtenir une
information précise.
Les lignes de conduite font partie de la documentationde
servicela plus recherchéeet il en existe 14 sur les sujetssuivants : information publique, centresde détention,liens entre
les AA et les Al-Anon, centres de traitement, annuaires,
bureau central ou intergroupe, secrétariatstéléphoniques,collaboration avec les tribunaux, congrèset conventions,clubs,
forces armées,coopérationavec les milieux professionnels,
employésdans le domaine de I'alcoolisme, financesl.
De nouvelles lignes de conduite, telles celles sur les comités
des publications,sont préparéesselon le besoin. En même
temps, les lignes de conduite sur les secrétariatstéléphoniques, les forces arméeset I'usage des annuairesdes AA sont

vellesdit aux AA ce qu'ils veulentet doiventsavoirpour
transmettreplus efficacementle messagede la sobriété.
Tom E., éditeuret président
du comitéd'informationpubliquedu comtéde Dutchessde New York, rapporte: " Nous
avonscofirmencéà publierle bulletinenjanvier dernier.Avec
un peude chance,il paraîtunefois par moiset estdistribué
à unequarantainede représentants
auprèsdesServicesgénéraux (RSG)dansles assemblées
de servicedesrégions,et
expédiéà 70 groupes."
j'ai plus apprisen faisantdesrecherchessur
" En vérité,
différentssujets- dont certainsn'arrivent jamais à être
publiésdansle bulletin.Commepourtouteautrechosedans
le mouvement,je donneun peu et je reçoisbeaucoup."
Tom soulignequ'unegrandepartiede sesinformationsproviennentdesLignesde conduitedesAA sur l'information
publiquepubliéespar le BureaudesServicesgénéraux,du
Box 4-5-9et du Grapevine."J'empruntelibrementI'expérienceAA, ajoute-t-il,etje mentionne
la provenance
desécrits
chaquefois que possible".
Lessujetstraitésdanscebulletind'unepagevarientà partir
>,jusqu'authèmesuid9" Qu'est-cequ'unbrisd'anonymat
vant: <Commentles groupespeuvent-ilsaiderpar I'informationpublique". Parexemple,dansun articletitré " L'information publiquen'est pas de la promotion", il est dit:
"Quand la OnzièmeTradition fait appelà "l'attrait plutôt
quela promotion>, on parleprincipalement
" d'anonymatpersonnel"en public.
uLes membrespeuventenvoyerdesnouvelles,offrir des
d'émettre
brochures,demanderaux stationsradiophoniques
public
messages
d'intérêt
fournir
conférenciers
des
et de
des
pour les réunionssansvioler les Traditions.Nousévitons
de faire des déclarationsexagérées.Nous nousbornonsà
parlerde ce que nousconnaissons,
ce qui veut dire le programmedesAlcooliquesanonymes.Nousévitonsla controverseet nousmaintenons
I'anonymatpersonnelen public."
le
veut
comité
d'IP
démarrerun nouveauprojet,
Quand
..
Tom,
nous
signale
trouvonsutile de publier desinformapertinentes.
tions
Récemment,nousavonseu I'occasionde
participerà une émissionde radio pour parler des AA et

répondreaux questionsdesauditeurs,et le bulletin de nouvellesa vite fait de rapporterI'expérienced'autresmembres
qui ont participéà de tels prograrnmes.De même,quand
le comités'estpréparéà lancersonprojetde servicedeconférenciers,en réponseà desdemandes
de la part de conférenciersdesAA dansles écoleset autresorganismes,on a
publiédansle bulletinunedemandedebénévoleS,
et les résultatsont été bons."
Essentiellement,
expliqueTom, ,.c'est un outil tout simplepouraméliorerla communication
du comitédeI'IP avec
lesgroupeset leursmembres.Il informeaussilesautrescomitésde servicesurce quenousfaisonset trèssouvent,il évite
un chevauchement
d'effortsinutiles.

CnxrRES
DE DETENTION
Un atelier mixte à Oklahoma
donne un nouvel espoir
aux prrsonmers
quandle servicecorCe fut uneoccasionexceptionnelle
rectionneld'Oklahomas'estjoint aveclesAA et uneprison
localepourparrainerle premierévénement
conjointd'informationdu genredansI'Etat. " Dansle cadredesTraditions,
dit ChuckP., présidentdu comitédescentresde détention
du District Sud-Est,nousétionsamisavecnosamis.Grâce
à leur aide, nousavonspu transmettrele messagedesAA
plus efficacementque nousn'aurionspu le faire seuls."
Depuis1980,Chucka amenédeuxréunionspar semaine
au centrecorrectionnelMack Alford de Stringtown...L'an

dernier,dit-il, les participants
étaientimpatients;ils voulaientplus de piquantdansleursréunions,alorsnousavons
communiqué
avecle chapelain,qui estaussile directeurdes
prograûrmes,et nouslui avonssuggéréde faire un atelier.
Il connaissait
bienle mouvementet avaitassistérécemment
à un de nos ateliersinformelsdes centresde détention; il
comprenaitdoncbience queje voulaisdire. Nousnoussommesmis au travail chacunde notrecôté et bientôt.tout fut
en placepour tenir l'événementd'un jour, sousla gouverne
du centreMack Alford. "
L'atelier a eu lieu dansle centrede détention.Il a attiré
y comprislesprisonniers
environ35 participants,
AA, le personnelde trois établissements
de détentionvoisinset des
membresdes comitésde rapprochement
et de centresde
détention.
Chuckdit : " Les prisonniersont ouvert I'atelier comme
ils I'auraientfait pour uneréuniondesAA ordinaire,avec
le Prièrede la Sérénité,la lecturedu PréambuledesAA et
deNotreMéthode,tiréedu cinquième
chapitredu GrosLivre.
Lesexposés
surAA étaientaxéssur les DouzeTraditions;
lesresponsabilités
pour
et le but desAA danssesdémarches
coopéreraveclescentresdedétention(idéespuiséesengrande
partiedansle ManueldesCentresde détention); les publiparla Conférence
cationsdesAA approuvées
; le parrainage
;
et le rapprochement
entre les prisonset le monde."
Chuckajoute:o Lesgensdu centrede détention
ont alors
pris la réunionen charge.Ils ont discutécandidementde
diverssujetsd'intérêt commun,dont pourquoiet comment
doivent-ilscoopérerdansle respectdesTraditionsdesAA.
Soulignantque les prisonniersalcooliquesactifs dansAA
semblaient
enbénéficier,ils ontinsistésurle besoind'avoir
plus de membresdesAA pour transmettrele message" à
l'intérieur". Ils ont aussiexpliquéce queles membresdes
AA peuventfaire et ne pasfaire quandils visitentdescentresdedétentionconcernant
la nécessité
demaintenirla sécurité entouttemps.Unepériodedediscussion
généralea suivi
les exposés.
"

Le Manuel des centres de détention, qui était
autrefois publié dans un cahier à teuilles volantes,
est maintenant disponible en nouveau format facile
à manipuler. Le livret mesure 8" x 5 1/4", soit le
même format que Vivre... sans alcool ! Le livret n'est
pas encore publié en français.
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Chucka ensuiterapportéqu'aprèsI'atelier, " le personnel
descentresdedétentiona manifestésonenthousiasme
et son
désird'entenird'autres.Notrerelations'enesttrouvéegrandementamélioréeet conséquemment,
la communication
est
excellenteà I'heureactuelè. Mais le plus important,c'est
quelesprisonniersontétédépassés
devantle nombredemembresdesAA deI'extérieurqui étaientassezsoucieuxde leur
pour y assister.Plusieursd'entreeux ont dit
rétablissement
quemaintenant,
qu'ils faisaientpartiedesAA. "
" ils sentaient

CBxTRES
DE TRAITEMENT
Un Gros Livre
pour ceuxqui viendront aprèsnous
Justeavantd'être libéré d'un centrede traitementd'Oklahoma, Jan H. a écrit au BSG ce qui suit:
" Le mois dernier, la tenue d'une réunion des AA a été
approuvéedans le centre de traitement et tous ceux qui veulent vraiment suivre le programme ont hâte d'y aller. Bien
des gensn'ont jamais éprouvéla force et I'amour qui émanent de telles réunions,et ils ne saventpas non plus ce que
sont vraiment les réunionsde I'extérieur. Nous savonsque
le Gros Livre existemais il n'y en a qu'un seul exemplaire
ici, et il appartient à l'animateur de la réunion.
Je quitterai le centre pour retourner chez moi vendredi prochain, et je pourrai obtenir mon propre exemplaire du Gros
Livre dans un groupe des AA de ma région. Mais ce serait
merveilleux si le groupe des AA du centre avait au moins
dix exemplairesdu Gros Livre qui demeureraientla propriété
de I'hôpital pour la multitude de personnesqui continueront
à aller et venir dans les prochainesannées.
Je veux juste vous dire combien le programme et le mode
de vie des AA sont merveilleux pour moi. J'ai hâte de continuer à mettre ce programme en pratique quandj'aurai terminé ma cure. >

CMP
Un comité du Nord de la Floride
fait des pas de géant!
Le comitédela collaborationaveclesmilieuxprofessionnelsdu Nord de la Floride selanceà pleinevapeurdansla
DouzièmeÉtape.Grâceà uneinfusiond'énergie,de déterminationet de fondscontribuéspar la région,le comitéagrandit saportéeet sonactionet rejointun nombrejamaiségalé
dansles congrèsoù ils se réunissent.
de professionnels

Quandon lui a demandé"Comment cela était arrivéu,
Brian S., présidentdu comité, a dit misérieux mi-badin,
" Nousavonsmis quelquestigresdansnotreréservoir,mais
pas tous en mêmetemps." Au débutde 1993,ajoute-t-il,
<noustentionstoujoursde respecternotrebudgetannuelde
500$ qui était voté annuellement
depuisplusieursannées.
à l'assemblée
nous
demandé
une
augmentation
avons
Quand
régionale,on a voulusavoirpourquoi,vu quenousnedépensionspastout I'argent à notre disposition.C'était vrai car
former
aprèstout, quelsprojetsimportantspouvions-nous
avecà peineassezd'argentpour destimbres!,
Nousenavonsdiscutéencomitéet nousavonsestiméqu'il
nousfaudraitI 700$ de plusquele montanthabituelde 500$
à 900$ pour lesdépenses
decongrèset de70O$ pourI'achat
de publications.Brian rapporte: " Nous sommesretournés
à I'assemblée
régionaleet nousavonsexposénotrepoint de
vue. A l'aide de graphiques,nousavonsdémontrécombien
cetargentadditionnelpourraitnousaiderà accroîtrenosactivités. Notre enthousiasme
a étécontagieuxet I'assemblée
a approuvéle budget."
Au moisde mai suivant,poursuitBrian, <nousavonseu
un coup de veine. Alors que nousexposionsdansun petit
congrèsà Orlando,JoeC., notrereprésentant
de districtet
moi-même,avonstraverséla rue et trouvéune équipequi
préparaitle congrèsannuelde I'Associationdesinfirmières
en oncologie.
" Joeajoute;"Quandnousavonsapprisque
5 000 infirmièress'étaientdéjàinscritesà ce congrès,nous
nous sommesregardés,Brian et moi, et nous avons dit
à perdrer, puisnousnoussoîrmesinscrits
" qu'avons-nous
très tard à la toute dernièreminute."
Un accueilchaleureuxa étéréservéà notreprésentoirorganiséà la hâte, rapporteJoe. " En fait, 1l a été si populaire
que le directeurnousa déménagé
dansle hall principal, là
où étaientles plus gros exposants.Tout celapour 150$ au
lieu des 1 365$ prévusauparavant
!"
que
Il estdifficile d'évaluerle nombreréel de personnes
nousavonspu influencer,rapporteJoe,maisjesaisquenous
avonsaidé au moins 11 membresde la CMP à demeurer
sobrespendantuneautrejournée.Quantauxnouveauxmembresdecomité,ils onttrouvél'initiation trèsstimulantedans
ce mondemerveilleuxdu service."
le présentoirde tabledis" Le comitéutilisaitauparavant
ponibleauprèsdu BureaudesServicesgénéraux,rapporte
Brian, maisnousavonsmaintenantle nôtre, construitpour
presquerien et donnéanonymement
par un menuisiermembre desAA. u Briansignaleun fait innovateurqui s'estavéré
un succès: ,.Nousavonsremarquédanscertainscongrèsque
(probablement
desprofessionnels
ceuxqui ont un problème
d'alcool)semblaients'éloignerde notrekiosquedepeurque
quelqu'unles identifiecomme'alcooliques'.Nousavons
doncplacéune affichesur laquellenousavonsimpriméen
grosseslettres'Cette documentation
pourrait-elleaidervos
patients/clients?'Toutegêneétaitde ce fait enlevéepour
qui voulaientdeI'information,et nouspoulesprofessionnels
vions leur parler de notre messagede sobriété.Ce qui, en
fait. est la raisond'être de notrecomité.u
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CALENDRIER DES EVENEMENTSFRANCOPHONES
AU CANADA ET À L'ÉTRANGER
0ctobre
15-17 - Hearst(Ontario)Congrèsde Hearst.Thème: Gratitudelangagedu cæur - ParticipationAl-Anon. Sallecommunautaire,60, 9th Street,Hearst(Ontario).
15-17 - Montréal(Québec)34econgrèsbilinguede Montréal.Thème: Un point tournant- ParticipationAl-Anon et Alateen.PalaisdesCongrèsde Montréal,Métro Placed'Armes,Montréal.
Novembre
- Vaudreuil(Québec)
20
Journéede gratitude,district87-27(15 heures:de t heuresA.M. à 2 heuresA.M.). Thème:
Triangled'amour- ParticipationAl-Anon et Alateen.ChâteauSheraton,21700Trans-Canada,
Vaudreuil(Québec).

VOUSPROJETEZTIN ÉVÉNMNENTPOURDÉCEMBRE,JANVIER OU FÉVRIER?
Veuillez faire parvenir vos informations pour des événementsde deux jours ou plus au plus tard le 20
novembre, afin qu'ils soient publiés dans le numéro de décembre-janvierdl Box 4-5-9.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrier des événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:

Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX +5.9
publiétous les deuxmois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains, à I'adresse suivante :

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459. Grand Central Station.
New Îork, NY 10163
Abonnement
individuel

...3.50 $ US*

Abonnement
de groupe(10 exemplaires)

. . 6 $ US*

Nom
Adresse
Ville
Province

Codepostal . . .

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