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La gratitudedes
républiquesde Russie
Dans les républiquesde Russie,en étalementconstant,le
mouvementdes AA en est encore à sesdébuts.L'excitation de
la croissancerapide des groupesdonne lieu à desmanifestations
de gratitudede Minsk à Moscou.
Nikolai R. a écrit au Bureaudes Servicesgénérauxau sujetde
son groupe! formé I'an dernier : ( Notre groupe s'appelleMars
1994parceque chez nous, le printempsarrive en mars alors que
toutesles créaturess'éveillentet s'activent.Il en va de même
pour nous- aprèsplusieursannéesd'ivrognerie,nousretrouvons
une vie notmale.>
Nickolai, qui comptait sept mois d'abstinencecontinueau
momentoù il a écrit au BSG, ajoute: < Il estclair queje ne serai
jamais parfait, mais je suis en changement.Ma mère dit qu'elle
a vu des transformationsradicales chez moi. Mais ce qui
m'importe le plus, c'est queje saismaintenantoù aller. ll n'est
pasquestiond'un retouren arière. >
StanislavK. écrit: < À I'heureactuelle,il y a septgroupesdes
AA dansquatrevilles de notrerépubliquedu Bélarus.Quelquesuns d'entrenous font ce qu'ils peuventpour faire connaîtreles
AA à nos concitoyens.Nous donnons des informationsà la
télévisionet aux journaux, nous rencontronsles membresdu
desmairies et nous organisonsdes
parlementet les représentants
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réunionsdanslescliniquespour toxicomanes.
< Nous avons lu ce qui a été publié dans le Box 4-5-9 sur le
Congrès internationalde San Diego qui marquera le 60e
anniversairedes AA en juillet 1995. Tout cela était bien
intéressant,
mais la plupan d'entrenousn'avonspasles moyens
d'y assistercar c'est trop cher. Mais nous seronsavec vous de
tout cæuret nosmeilleursvoeuxvousaccomDaqnent
au coursde
cesfestivités.>
A l exandre B , l ui aussi du B él arus, nous en voie < les
salutations
du Groupede la PremièreEtapede Minsk. > Il nous
écrit qu'au coursd'un voyaged'affairesà Moscou : < J'ai eu la
chanced'apprendreque le programmedesAA fonctionneet que
les traditionssont aussirespectées
à Moscou qu'à Minsk que
j
'
ai
dans l es autresvi l l es où
assi stéà des réuni o nsdes AA.
Partout,j'ai vu ce climat de bonté,de candeuret de simplicité.>
Au retour de son voyage, Alexandre a remarquéque le Groupe
de la PremièreÉtape < avait grandi, tant dans le nombre de
membresque dans la qualité du travail qu'on y accomplit.Et
cela est attribuableprincipalementà vos publicationset à votre
tousen dépitde l'énormedistancequi
appuique nousressentons
noussépare.>

La gratitude permet
de se souvenir
Novembreestle mois de la gratitudechezlesAA (au Canada,
c' est en octobre),C ' est l e temps oi r pl usi eursm em br eset
organismesdes AA s'arrêtentpour apprécierles avantagesde
I'abstinence
et dire merci.On dit qu'un alcooliquereconnaissant
ne boira pas.Il sembleaussivrai que la gratitudea le pouvoirde
- des sentiments
chasserle désespoir,la peur et l'égocentrisme
que nous éprouvions souvent lorsque nous buvions. Pour
reprendreles mots d'un membredes AA : < Il y a des gensqui
croient que la gratitudeest un sentiment,quelque chose qui
pourraits'apparenter
à une certaineeuphorie.Je croisplutôt que
la gratitudeest un moyen de voir les choses- une façon de se
souvenirdu passéet d'apprécierle présent.>

En novembre l.988,le premier groupe desAA de Russie,le
Grotrpe des déhutants de Moscou, o envoyécettejolie théière
au BSG. On peut le voir dans un ëtalage de veme au archives
du BSG oit il est exposédevant une déclaration de gratitude,
en anglais et en russe, signée de tous les membresdu groupe.

Du courrier reçu au BSG, nous vous présentonsquelques
témoignagesde gratitude.Tout d'abord, d'Europe de I'Est,
NadyaG. nous écrit:< Les membresdes AA de Bulgarievous
saluentchaleureusement.
Nous reconnaissons
que nous devons
notre bonheurprésentà votre aide précieuseet à la miséricorde
de Dieu. Les publicationsque nous avons reçues,traduitesen
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Bulgare,nous sont aussichèresqu'un nouveau-né...
Que Dieu
vous gardetoujours et que son amour habitevos cæurs.D
Lorne C, de Yorkton, Saskatchewan, Canada, marquait
récemmentson dixième Noël chez les AA alors que son pèreen
était à son troisième.Il nous écrit : < Mon père et moi avonsbu
ensemble.Nous avons eu de bons momentset des moments
difficiles. Bien desgensm'ont fait remarquerque cela n'était pas
bien, mais j'avais toujours la réplique " intelligente". En
je comprendsque nous n'avons jamais eu des
rétrospective,
rapportsd'un père avec son fils, nous n'étions que des copains
de beuverie.
< En 1984,je suis entré chez les AA. Mon père a continuéà
boire. Je crois bien quej'ai été pour lui un bon exempledu mode
de vie des AA et du Gros Livre, parceque mon père a cesséde
boire en novembre 199L II a maintenant78 ans. Je n'aurais
jamais cru voir le jour où mon père et moi ne boirionsplus. Je
n'en suis pas trop étonné,Dieu se manifesteà traversles genset
il fait desmiracles.>
Jin M., de Chicago, Illinois nous envoie ce court messagede
gratitude.< Pour moi, ce sera facile. Trois fois par mois, je
prendraimon vélo au lieu de mon auto.Je vous enverrai$10 que
vous pourez utiliser comme bon vous semblera.>
,Iohn M, ancien délégué de Saint-Laurent, Québec, Canada,
nous écrit : < Le Plan Anniversaire est probablementun des
secretsles mieux gardéschez les AA. Mais, ce n'est pas le cas
d'un groupe de la région 87. Ce groupe,dont je tairai le nom, a
une consciencede groupe bien informée, Sesmembresont pris
un vote récemmentet ils ont acceptéde recueillir au cours de
l'année sur une basevolontaire,un, deux ou cinq dollars des
membres du groupe, jusqu'à ce que le montant atteigne la
somme de leurs années d'abstinence. À I'occasion de
l'anniversairedu groupe,I'argentainsi recueilli seraenvoyéaux
A.A.W.S.à titre de contributiond'anniversaire.
>
La gratitude peut se traduire en actions , grandesou humbles,
individuelles ou collectives. Certainsgroupes manifestentleur
gratitudeen tenantdes réunionssur le thème de la gratitude,en
faisantparvenir de I'argent à la structuredes AA de leur choix
ou en offrant le Grapevineà un membreretenuà la maisonou en
prison. Toute action positive peut être un gestede gratitude.Par
exemple, un groupe pourrait bien décider d'offrir des
enveloppesau nouveauet passerune soiréeà les assembleren y
mettantune liste de réunions,un carnetd'adresseset un crayon,
un exemplairede Vivre...sansalcool / et quelquesbrochuresdes
AA. Un membre des AA pourrait inviter son parrain ou son
)

filleul à manger ou il pourra créer une réunion d'Étapes ou de
Traditionslà où le besoins'en fait sentir.Enfin, il pourraitpasser
un contratavec lui-mêmede toujourstendre la main au nouveau
et aux visiteursqui se présententà son groupe d'attache.
La plupart du temps,tendrela main est un gestede gratitude.
Bill I'a bien écrit : < Un cæur débordantde gratitudene peut
engendrer qu'un amour altruiste, sans doute la plus belle
émotion qui soit. >>Le langagedu cæur, p.285

Les AA du Québectransmettent
le message
d'espoiraux
Alcooliquesdu Grand Nord
Tout a commencéen 1992 à Amos, une petite ville rurale
d'environ l4 000 francophonesdes vastesterritoiresdu Nord
Ouest du Québec. Selon le délégué Fernand L. : < Nous avons
reçu une demande d'aide du "Centre de résidence
communautai re"d' A mos, l ' uni que centre d e dét ent ion de
cette région. C'est là que sont détenustous les Autochtones
locaux coupablesd'avoir enfreint 1aloi. Nous avons constaté
leur souffrance et nous avons créé un groupe des AA. Le
groupe s'appelle " Carrying the Torch " (Transmettre le
message) et il est toujours actif grâce à quelquesmembres
persévérants.
>
D ans l es régi ons él oi gnéesdu C anada , le m essageest
habi tuel l ementtransmi s oral ementpar des alcooliquesqui
ont connu le programmeau cours de leur séjour en prison ou
dans des centres de traitement. < Nous faisons comme nos
cofondateurs,Bill W. et Dr Bob, il y a soixanteans ) poursuit
Fernand,< un ivrogne tendant la main à un autre pour créer
un l i en qui sauveral eursvi es.>
À cefte différence que Bill et Dr Bob parlaient la même
l angue.La communi cati onavec l es al cool i q uesAut ocht ones
du Canadapose un énormedéfi, selon Fernand.Plusieursdes
jeunes parlent soit le français,soit I'anglais, mais la plupart
des al cool i ques pl us âgés sont i sol és pa r des bar r ièr es
géographi quesou de communi cati on.Il s p ar lent plusieur s
l angues di fférentes,de I' al gonqui n au cree, de I 'innu au
naktatuk,chacunepouvant compter plusieursdialectes.
< N ous avons constaté que I' enreg ist r em ent sur
cassettesdes publ i cati ons des A A en di ffé r ent es langues
et di al ectesdonnai t de bons résul tats), nous dit Fer nand.
< La traductionest évidemmentfaite par des autochtonesqui
sont parfois nouveauxchez les AA et nous, francophonesou
angl ophones,
ne sommespas en posi ti on de vér if ier si elles
respectentles textes originaux. Alors nous nous croisons les
doi gts et confi ons tout cel a aux soi ns d' un Dieu de not r e
conceptionet au langagedu cæur des AA. )
Fernandajouteque < la spiritualitédu mouvementdes AA
est attrayante pour l es autochtones al cooliques, à I a
différenceque le royaume de leurs espritsest intimement lié

aux arbres, à l'eau, à la terre et à la nature en général.
Lorsq u 'i l s c om pr ennent q u ' i l s p e u v e n t e x p ri me r l eurs
ém o ti o n s à leur m anièr e , e t n o n à l a n ô tre , i l s o n t pl us
confiance et adoptent le programme. >
Le groupe des AA d'Amos à tracé la voie aux groupesdes
AA du Sud du Canada qui ont intensifié leurs efforts pour se
< jumeler > à des groupes chancelants, à leur avaîtage
mutuel. David W., délégué du Manitoba disait dans le Box
4-5-9 ( Fév.-mars,1995) : < Ainsi, le groupe du Sud trouve
un d é b o u c hé pour s on t r a v a i l d e D o u z i è m e É ta p e , e t l e
groupe du Nord peut compter sur un allié - des membresdes
AA à qui ils peuventparler, un réservoirde conférenciers,un
support émotif. Il ne s'agit pas d'envoyer de I'argent aux
petits groupesnordiques,mais plutôt de leur tendre la main
et de leur faire sentir qu'ils font partie de la grande famille
des AA. Cela s e t r aduit p a r d e s a p p e l s té l é p h o n i q u e s,des
lettres,des publications et probablementquelqueséchanges
de visites. >
Le projet porte le nom de Cross Canada (Pancanadien)et
il a vu le jour au cours de la Conférence des Services
gén é ra u xde 1994, alor s q u e l e s d é l é g u é sC a n a d i e n set l e
déléguéAméricain de I'Alaska se sont réunis en sessionde
remue-méningeset ont crééun sous-comitéde la Conférence.
Entre autres tâches, il est en train de redéfinir le vaste
territoire- le Québec,une partie de la Colombie britannique,
le C B/Yu k on, le Labr a d o r/T e rre -N e u v e , l e Ma n i t oba,
l'AlbertalTerritoiresdu N.-O. et une partie de I'Ontario - qui
s'étenddes frontièresdu Yukon à l'océan Atlantique,pour le
diviser en éléments plus faciles à gérer. Le territoire en
question couvre quatre fuseaux horaires et fait plus que la
moitié du territoire des États-Unis.Par contre, or y retrouve
moins de 60 000 habitants.Fernand ajoute : < Evidemment,
il n o u s re s t e beauc oup à fa i re a v a n t l e d é p ô t d 'une
propositionà la Conférence.>
En tre -te m ps , à A m os , u n e g ra n d e p a rti e d u s u ccès
remp o rté par c e pr ogr am m e d e s A A e s t a ttri b u a b l e aux
éc h a n g e s a v ec les aut or i té s j u d i c i a i re s l o c a l e s . < Nous
av o n s te n u plus ieur s r e n c o n tre s a v e c e u x p o u r l eur
ex p l i q u e r l e f onc t ionnem e n t d e s A A e t p o u r i d e n ti fi e r l es
pr obl è me s et , nous l' e s p é ro n s , l e u r a p p o rte r une
solu ti o n >, ajout e F er n a n d . < Vo u s s e ri e z s u rp ri s de
nomb re d e per s onnesqu i y a s s i s te n t.L o rs d ' u n e d e nos
dern i è re s r éunions , un ju g e p ro v i n c i a l (l u ri d i c ti o n des
commu n a u t és nor diques), d e s o ffi c i e rs d e l a Sû re té du
Québ e c (a f f air es du N o rd ), u n c o o rd o n n a te u r de
pr o b a ti o n , un c ons eille r d ' u n c e n tre d e tra i te m e n t et
plusi e u rs aut r es s ' ét aie n t j o i n t à n o u s . D e p l u s , n ous
rec e vo n su n appui non né g l i g e a b l ed u N a ti v e Al c o h o l ond
Drug Addicts Program qui font bon accueil aux AA. >
L 'é ta b l i s s em ent des c o n ta c ts p e rs o n n e l s d a n s des
t er ri to i re s qui s ont s ouve n t i n a c c e s s i b l e se n h i v e r e t peu
passa b l e sen ét é s ont t ouj o u rs d i ffi c i l e s . P a r c o n tre , a joute
F ern a n d : < les c hos es c h a n g e n t. R é c e m m e n t, notre
délég u é sor t ant , M ic hel G ., p a rl a i t a u té l é p h o n e a vec
N oa h , u n I nnuit r és iden t d e I' e x trê me n o rd d u Q u ébec.
N oa h vo u l ait av oir dif f é re n te s p u b l i c a ti o n s d e s AA et
Mich e l l u i a dit : ' P as de p ro b l è m e ' a v a n t d e l u i d e mander

s' i l devai t l es envoyer par l a poste ou par t r aî neau à
chi ens.N oah l ui a si mpl ement di t : ' E nvoi e-l espar f ax' >

POINT DE VUE
( Pa r re s p e c t p o u r
l e p ro g ra mme )>
Depuis qu'il y a des réunionsdes AA, les membresont bien
de la peineà en définir le format. Devrait-onlire despublications
desAA ? Devons-nousdemanderformellementaux membresde
limiter leursproposà ['alcoolisme? Devons-nousaccueillirles
conférenciersen leur disant< Bonsoir! > à I'unisson ? Devrait-il
y avoir une ( pauseamitié > ? Quellesprières devraientêtre
dites ? Devrions-nousnous tenir la main pendant les prières ?
Commentdevrions-nousterminer les prières?
Lorsque des membresdes AA assistentà des réunions dans
d'autres localités, il leur arrive de dire : < Leurs réunions
diffèrent beaucoupdesnôtres.> Ce qu'ils veulentdire, c'est que
le format de la réunion est différent. Certains éléments
demeurentles mêmes, peu importe l'endroit. Par exemple,
plusieursgroupescroient qu'il est utile de lire le Préambuleau
débutde la réunion.Il n'existepourtantaucunerèglequi impose
la lecturedu Préambuleou tout autre aspectdu déroulement
d'une réunion.Ces questionssontmieux laisséesà la discrétion
de chaquegroupeou entité des AA.
Au Congrèsinternational1995 de San Diego, au cours de la
Granderéuniondu dimanchematin,quelqu'uns'estprésentéau
micro pour lire le Chapitre Cinq du . Gros Livre < Notre
méthode>. Lorsqu'il est arrivé aux Etapes, les gens ont
commencéà scanderles numéros de chaque Étape : 'UN',
'DEUX', et ainsi de suite.Voici commentle membre des AA,
moi inclus,
Clem T., décritla situation: < Plusieurspersonnes,
ont été dérangéeset initées par les cris et le manque de respect
généralisépendantla lecturedu début du ChapitreCinq du Gros
Livre. Il est possible que des membres des AA, plus
particulièrement
lesjeunes,se conduisentainsi pour s'amuser.
Ne vous méprenezpas,je crois qu'il est sain d'exprimerla joie
que ce programme m'a apportée. Lors de la réunion du
dimanchematin,la musique,les chants,les ballons,la chaînede
Conga et même la vague étaienttout à fait de mise - avant le
débutde la réunion.Par contre,il y a desmomentsoir le silence
et la réflexion nous permettent d'écouter. La lecture du Gros
Livre est un de ces moments.Je I'ai entendudes centainesde
fois, maisj'aime toujoursl'entendrede nouveau.>
Clem T. connaît bien la question.Alors qu'il présidait le
Northern California Council of Alcoholics Anonymous
(NCCAA) la mêmechoses'estproduitelors de la Conférence
du
Printempsde 1988 à Monterey.Il s'explique : < Lorsquecela
s'est produit à Monterey il y a sept ans,j'ai d'abord espéréque

cette pratique allait s'éteindre d'elle-même. D'autres membres
m'ont cependantdit que cela se produisait dans d'autres
conférences.Un membre s'inquiétait particulièrementde I'effet
d'une telle pratiquechez les nouveaux.Il craignaitqu'on finisse
par manquer de respectpour les Etapes,le Programme et les
conférenciers.À mon retour de Monterey, j'ai rédigéun court
texte pour tenter d'expliquer pourquoi les cris scandés ne
pouvaient être tolérés.> Trois mois plus tard, à la Conférence
d'été du NCCAA, Anne K., notre trésorière,et moi, avons
échangénos impressionssur ce sujet.Nous avonsdécouvertque
nous avions rédigé des textes quasi identiques.Nous utilisons
maintenant ce texte lors de chacune des Conférencesdu
NCCAA. Le voici : < C'est un honneurque d'être invité à ces
conférences.Il est particulièrementagréablede faire partie du
programme,de monter au podium et d'y accomplir une tâche
modeste.
< En conséquence,nous vous demandonsde faire preuve de
délicatesseet d'écouter les participantsen vous abstenant
d'intervenir. Par respectpour le Programmeet nos Traditions,
nous vous demandonsd'accorder votre pleine attentionaux
lecteurs.>
Au début,ce texte n'était lu que lorsquelesgensintervenaient
lors des Conférences.Clem ajoute : < Je me levais alors et
j'intenompais les interventionsen disant 'Ce n'estpas la raison
pour laquellenous sommesici.' Il y avait alorsdessifflementset
deshuées,mais d'autresmembresintervenaientalors pour dire :
'La ferme ! Écoutez !'> Diane O., la présidenteactuelledu
NCCAA, a décidé qu'il serait avantageux de lire cette
déclarationà chacunedesréunionsdes conférences.
< Nous avons besoin d'apprendre à écouter>, explique
Diane,< et de ne.pasparler sanscesse.Interveniren répétantce
que dit le lecteur,c'estun manquede respect.De plus,celarend
la tâchedifficile pour le lecteur,qui est souventtrès nerveux I >
Ce qui agaceDiane,c'est que ces interventionsont tendanceà se
produire au moment où on fait la lecture < de la partie la plus
ancienneet la plus précieusede nos publications.> On ne fait
pas la lecture d'une déclarationsemblablelors des réunionsde
son grouped'attache.Si le besoins'en fait sentir,on s'occupede
la question lors de la réunion mensuelledu comité de gestion.
< Je sais que cettepratiquea cours dans plusieursréunions>,
ajoute Diane. < Je suis d'avis qu'elle se répandsurtout dans les
réunionsqui n'ont pas de comité de direction ou qui ne sontpas
rattachéesà la structurede service.>
Le déléguéactuel de la Californie - Côte Nord, Jim M., est
d'avis que la lecture du Chapitre Cinq < n'est pas un sport de
participation.Il estpossibleque cela ait commencéparceque les
gensvoulaientsentir qu'ils participaientà la réunion.C'est un
honneurd'être demandéde faire une lecture lors d'une réunion.
Et le lecteurne devrait pas être dérangépar des interventionsde
ce genre.> À propos de la déclarationde la NCCAA, Jim dit :
< On en fait la lecture dans un esprit d'amour, mais avec
beaucoupde fermeté.Personnen'aime être " la police " desAA,
mais tous ceux qui font partie de nos comitésrégionauxveulent
qu'on respectelesAA. )
Plusieursmembresdes AA qui ont vécu le phénomènede la
< ritualisation> à outrancedes réunions s'inquiètentdu fait
qu'on y fait des lecturesinutiles, des annoncestrop longueset
I

autreschosesdu genre.Comme le disait un membre des AA
récemment: ( Qu'est-cequi est arrivé avec 'Garde ça simple'. >
Au sujet de la transformation du < Reviens, ça marche! > en
< Reviens ça marche, si tu y mets les efforts, alors fais ta part, tu
le mérites>, Jim M. dit : < Que j'ai arrêtéde boire, ma solution
pour arrêterde boire était de revenir (aux réunions). Les vieux
membresne disaientpas que je ne boirais pas si 'j'y mettaisles
efforts, cha-cha-cha!'>
Nous accueillerons
de
avecplaisirleséchanges
d'expériences
votre groupeou de votre région sur les difficultés et les solutions
appliquéesà la structuredes réunions.

Les servicesdu BSG
Le servicede la comptabilité
La santéd'une organisationdépenden bonnepartie de la gestion efficaceet responsabledes entréeset sortiesde fonds. Cela
est d'autant plus vrai dans les organisationssansbut lucratifqui
doivent être géréesavec des moyensmodestes.Le visiteur au
servicede la comptabilitédu BSG se rend compte très tôt que
I'efficacitéet I'imputabilité sont les fondementsmême du travail
qui s'y fait.
Les entréesde fonds au BSG proviennentdes contributions
des membreset du revenu des ventesdes publicationsdes ServicesmondiauxdesAA (SMAA) et desproduitsdérivés(lesrubanssonores,les cartesformat portefeuilleet autres).Les entrées
prennentla forme de comptant(surtoutdes chèques)ou comptes
clients (articles facturéset achatspar carte de crédit). (Depuis
I'an dernier,le BSG accepteles cartesde crédit,Visa et Mastercard, pour les achatsde publicationsou les versementsdes
contributions.)Le Service de la comptabilité doit balancer les
entréesquotidiennesd'argent pour les commandes,préparerles
dépôtsbancaires,préparerla facturationà chaquejour et lesétats
de comptesmensuels.En 1994, le Servicede la comptabilitéa
traité29 500 commandes.
L'analysetrimestrielledesventesdesSMAA permetd'établir
le nombre de volumes vendus,les revenusde vente de livres et
autresarticles,ainsi que le nombre de commandestraitées.Les
chiffres trimestrielssont comparésà ceux de l'annéeprécédente,
en unitéset en pourcentage.Par exemple,si on regardeI'analyse
des six premiersmois de 1995,on voit qu'on a vendu 271 200
exemplairesdu Big Book (par rapportà 255 010, au coursdu
mêmetrimestrede 7994,une augmentationde 0,9 %.)
Les sortiesde fonds sont beaucoupplus diversifiéesque les
entrées.On versede l'argent pour payer les salaireset les avantagessociaux,le loyer, les équipementsde bureau et les fournitures,le téléphone,les frais de poste,les meubles,les serviceset
ainsi de suite. Les salairessont confiés à une firme extérieure
pour plus d'efficacité.Aux deux lundis, les informationssalariales sonttransmisespar modem à cette firme. Le lendemain,le

Servicede la comptabilitéreçoit les chèques,une liste desdépôts
directset un relevé comptable.Par mesurede sécurité,on exige
deux signatures
sur leschèques.
Le Servicede tenuede livresestle centrenévralgiquedu Service
de la comptabilité.On y enregistreet effectuetoutesles opérations
financières: paiementdes facturesdu SMAA et du Conseildes services généraux,sommairesdes transactions
de revenuset des dépenseset concordancedes comptesbancaires.Les donnéesfinancièressont entréesdans I'ordinateurpar codageparticulierpour
chaquefype d'information, et les résultatsapparaissentau < grand
Iivre>.
Le systèmedu < grandlivre > implantéil y a plusieursannées
permet d'économiserdu temps -- ( moins de poussagede
crayon D comme le dit John Kirwin, (non alcoolique)contrôleur
adjoint et gestionnaire.Il permet égalementau Serviced'être
plus précis dans le flux monétaire.Voilà qui est important
puisquela règled'or de la comptabilitéresponsable
est I'imputaprécis des entréeset des sorties.Don
bilité - l'enregistrement
Meurer, CPA, et contrôleurnon alcooliquedu BSG, nous explique : < Nous pouvonsêtre beaucoupplus précisavec le système actuelqu'avec les entréesmanuelles.Par exemple,nous
pouvonsrépartir les salaireset les dépensesà despostesparticuliers - CMP, Centresde traitementou autre. Par une meilleure
répartition,nous pouvonsmieux montrerau Mouvementcomment sontutiliséslesfonds.>
C'est le Servicede la comptabilitéqui préparelesétatsfinanciersrnensuels
et trimestriels.Ici encore,I'ordinateurfournitune
Les étatsfinancierscomparentles entréesde
aide considérable.
réellesavec les prévisionsbudgétaires.
fondset les dépenses
Ce
sont des balises,dit John < qui nous permettentd'évaluerles
résultats.Le contrôleurfait rapportau Conseildes SMAA et au
Comité des financesdes administrateurs.
Un condensédes rao-

ports trimestrielsconstitueune partie des exposésde ce comité
lors desréunionsdu Conseil.
Des vérificateursexternespréparentdes rapportstrimestriels,
ce qui nous fournit un outil de contrôleadditionnel.Les vérificateursrèglent les livres au proprecomme au figuré : ils s'assurent
que les procéduresde tenue de livre sont respectéeset qu'on y
applique les normesde la sainecomptabilitéde façon continue.
Le rapport trimestriel des vérificateursest une composanteimportantede l'examen des activités et de la santé financièresdu
BSC. Une fois par année, les vérificateurspréparentdes états
financiers vérihés qui sont présentésà la Conférencedes Servicesgénéraux.
Il estrassurantde savoirqu'au Bureaudes servicesgénéraux,
une fonction aussifondamentaleque la comptabilitéest géréede
façon aussiminutieuseque la foumiture de services.Le principe
spirituel de I'autonomiefinancièrereposesur les assisessolides
de I'efficacité et de la responsabilitéen matièrede finances.

Forums territoriaux de 1996
Les Forumsterritoriauxalimententle Triple héritagerétablissement,
Unité et service- du Mouvement en
permettantaux représentants
des groupeset des régions
des AA, ainsi qu'à tout autre membreindividueld'une
région, de partager leur expérience,leur force et leur
espoir avec des représentants
des Conseilsdes Services
générauxet du BSG et des membres du personneldu
Grapevine.Les sessionsde fin de semainerehaussent
et
étendentlescommunications
et permettentl'émergencede
nouvellesidéespour améliorerla transmissiondu message
par le service.
Environ trois mois avant I'ouvertured'un Forum, les
membres des comités régionaux, les délégués et les
bureaux centraux/intergroupes
reçoivent I'informatiorr
pertinente.Le dernierForum de 1995aura lieu dans le
territoireSud-Ouest,
du ler au 3 décembre,au Holiday lnn
RiverwalkNo., SanAntonio,Texas,
Voici les Forumsprévuspour 1996:
' Ouestdu Canada- 16-18février : MarlboroughInn,
Calgary,Alberta;
' Pacifique- 28-30juin : Hôtel Red Lion, Salt Lake
Cify, Utah;

De gaucheà droite : John Kirwm, contrôleur-adjointet directetrr adminsrtratrati/' , Bonnie Parks, responsable des comptes
fournisseurs et de la paie (dont la popularité ctugmenteà tous les
deux jeudis, et Eddie Rivere, chef tenue de livres, à I'emploi du
BSG depuis 20 ans. Tr.tussont des non-alcooliques.

' Est du Canada - 6-8 septembre : Hôtel Delta
Sherbrooke,Sherbrooke,Québec;
' Sud-Est- 6-8 décembre: Hôtel RadissonAsheville.
Asheville,Carolinedu Nord.

C'estle tempsde
la rotation au BSG
La plupart des organisationssont structuréespour reconnaître
et récompenser le pouvoir, le prestige, I'ancienneté et
I'influence. Pour I'alcoolique en rétablissementchez les
Alcooliques anonymes, ces < gonfleurs > d'ego sont des
matièrestoxiquesqui peuventmenacerautantI'abstinenced'une
personneque la santé généraledu Mouvement. Les premiers
membres ont imaginé plusieurs défensescontre l'attrait du
pouvoir : I'Anonymat en est une; la rotation des responsabilités
de serviceen est une autre - en imposantune limite de tempsà
chaque poste, que ce soit un mois pour I'animation d'une
réunion ou six mois pour le café. La rotation s'est avéré un
moyen simple et efficace pour prévenir I'accumulation du
pouvoir et pour contenir I'envie d'en abuser.Dans un groupe
d'attache ou dans une assembléerégionale, la rotation permet
I'implication d'un plus grand nombre de membres. Elle
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encouragela prise de décisionsdémocratiqueet garantit que
personnen'imposera ses valeurs personnellesaux Alcooliques
anonymes.La version originale de la neuvièmeTradition dit
clairement < La formule de la rotation à la direction est la
meilleure.> L'article 8 des Statutsde la Conférencesuggèreque
la duréedu mandatdu RSG, desmembresdescomitésrégionaux
et des déléguéssoit de deux ans. Il y a plusieursannées,le
Bureaudes Servicesgénérauxa adoptéla formule de la rotation
pour les affectationsdesmembresdu personneldu BSG. Beth K,
empl oyéeau B S G de 1959 à 1983, nous explique que Bill
souhaitaitla rotationdu personnel( pour permettreau bureaude
continuerde fonctionners'il arrivait quelquechoseà quelqu'un,
Ainsi le bureaune fermera pas si I'un de nous se soûle ! Il est
souhaitableque les gens connaissentbien toutes les tâches.>
John G, membredu personneldu BSG nous dit : < La rotation
est une bonne chosepour le bureau - personnen'a tendanceà
s'incruster.>
Dans I'article trois du Onzième Concept, Bill explique
commenton en est venu à implanterla rotation au BSG : < Nous
avons déjà fonctionnéselon le systèmeconventionnel: nous
avionsune employéetrès bien payée,entouréed'assistantes
avec
des salairesbeaucoupplus bas.C'est elle qui avait eu le mot le
plus important à dire au moment de les embaucher.Tout à fait
j'en suis sûr, elle avait engagédes personnes
inconsciemment,
qu'elles
dont elle savait
ne seraientpas une menacepour son
poste,tout en tenant fermementles rênesdans tous les secteurs
importants.Elle accomplissaitune besognefantastique.Mais,
soudainement,
elle s'effondra,suivie de peu de tempsaprèspar
une de sesassistantes.
Il ne nous restaitplus qu'une assistante,
partiellement formée et ne sachant pratiquement rien de
I' ensembl edu foncti onnement...
À parti r de là, nous avons
adopté le principe de la rotation, pour un personnel
considérablement
élargi. >
Mil neuf cent quatre-vingt-quinze
est une annéede rotation.
Le lundi suivantla Fêtedu Travail, dès leur arrivée,Iesmembres
du personneldu BSG se sontrendusà leur nouveaubureau(eh
oui ! on change même de bureau) et à leur nouvelle
affectation.Leur prédécesseur
avait préparéun aide-mémoire
de rotation pour les aider durant la transition vers leur
nouvelle responsabilité.Cefte note de service donne un aperçu
généraldu poste ainsi qu'un rapport d'étape sur les projets en
cours.Le fichier des lettrestypes apporteune aide précieusecar
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il sert de lignes de conduite pour chaquetâche.Bien qu'une
bonne partie de la correspondanced'un membre du personnel
demandeune réponsepersonnalisée,certaineslettrestraitent de
sujetsprécisqui ont évoluéau coursdes ans.C'est ainsi que le
fichier des lettres types est inestimable: on n'a pas besoin de
réinventerla roue à tous les deux ans.

Le nombre de réunions
pour les malentendants
augmenteà Chicago

Si un membre du personnels'interrogesur sa tâche,il n'a
qu'à aller voir quelqu'un qui a déjà occupéce poste pour en
discuter. Beth ajoute : < Je redoutais certaines affectations,
probablementparcequeje craignaisne pouvoir m'en acquitter.Ce
qui est bien c'est que ces affectationsm'ont donnéccnfianceen
moi. J'avais besoin d'être stimulée. La rotation m'a permis de
> SarahP., à I'emploidu BSG depuis20 ans,vit
me développer.
sa dixième rotation. Elle est d'avis que la rotation est une bonne
chosecar < celatient lesemployéssur leursgardes> et les oblige
à demanderde I'aide. < A causede la rotation,nousne sommespas
des experts.Nous devons toujours compter sur les autres,les
impliquerdansnotretravail. Sinon,cela deviendraitmon affectatton
quej'exerceraisàmafaçon.> Comme le dit Beth : < La rotation a
fait du bien à mon ego.Je n'avaispasbesoinde tout savoir,>

< En 1987,je me demandaiscommentj'allais parvenir à
devenir abstinentet à m'intégrer aux AA. Je suis malentendant
et je craignaisde ne pouvoir profiter du programmeà causedes
chosesque je ne pouvais entendreet comprendre lors des
réunions.> C'est alors,nousdit MichaelM. de Chicago,qu'il a
appris du Bureau central I'existence du Special Needs
Committee(Comité des besoinsspéciaux).< Victor, un membre
des AA, m'a donné une carte oir était notée la date de la
prochaineréunion du comité et il a ajouté " Sois-y I Tu peux y
contribuer."Je me suis donc présentéet la suite ressembleà
toutesles histoireschez les AA. " Plantela semence,donne-lui
beaucoupde travail et d'eau (ou du café) et, si Dieu le veut, elle
poussera."
>

Si la rotation empêchela spécialisation,elle encouragela
polyvalence. John nous dit : < Comme I'exprime Richard
(Richard B., membre du personneldu BSG), nous sommes
censésêtre des généralistes.Nous sommes ici au service du
Mouvement - c'est notre responsabilitépremière.> Sarah
ajoute: < Nous devonsêtre des gens à tout faire. L'habiletéla
plus importanteest sansdoute de pouvoir suivre le courant.Rien
ne nous appartientvraiment. On finit par apprendreà lâcher
prise.> Avec la rotation, on accorde plus d'importance au
qu'au messager,
de I'avis d'un anciendélégué.
rnessage
Ce qui est pratiqueavec la rotation,c'est qu'elle ne dépend
pas d'un changementdans la naturehumaine pour fonctionner.
Cependant,comme c'est souvent le cas chez les AA, elle
en donnantuneleçon
le changement danslecasprésent,
encourage
d'humilité. La rotationa été sumommée" I'anonymaten action".
E,llenousenseignequenousne sommespasle centrede I'universet
quece qui importe,c'estla surviedu Mouvement.C'estainsique la
rotationest directementreliée à nos Douze Étapeset nos Traditions
qui traitentde notrebut premier,de l'anony.rnatet de I'autoritéd'une
supérieure.
Johndit que la rotationlui a enseigné< que le
Puissance
sort du monde ne dépendpas de moi ! Je n'en ai pas le pouvoir.
Chacuntravailleà sa façon. Cela permetà chacund'aborderson
travail danssaperspectivepropre- ce qui peut êtrefort utile. >
Les cadres ont-ils des réservespersonnellesquant à la
rotation? Selon John : < Il est parfois difficile d'entreprendre
une nouvelle affectation.Nous sommes parfois rapidement
convoquésdevant le Conseil des Servicesgénérauxpour faire le
point dans le dossier.Cela peut créer un certain stress.Par
contre,il est agréablede changerde tâche.Cela nous empêche
de nous encrasser.> Est-il difficile de quitter une affectation?
Sarah ne croit pas. < Je ne me suis jamais ennuyéede mes
je préfère
Je n'ai jamaisregrettéle passé,
anciennes
affectations.
me prépareraux défis de la tâcheà venir. >

Dans l'édition de mars 1995 de l'International Deaf Group
Meeting by Mail Newsletter, (publié par John 8., du Nouveau
Brunswick,Canada)Michael écrit : < à ce jour, quatrenouvelles
réunions en langagesigné ont vu le jour dans la région de
Chicago> en faisant allusion à ce que Diana S., présidentedu
Comité des besoins spéciaux a qualifié de période < de
croissanceremarquable.>
Dans une lettre à < tous les membresdes AA de la région de
Chicago>, Dianaexplique: < Il y a d'abordeu I'appuiconstant
des groupesde la Région qui ont contribué au Fonds pour les
malentendants pour permettre I'embauche d'interprètes
professionnelsde I'American Sign Language (l.SZrtpour deux
réunionspar semaine.Ensuite,les rnembresmalentendants
ont
eux-mêmes fait leur part pour devenir financièrement
autonomes.Par exemple,Sober Hands, la réunion géréepar les
au fondsen 1994,soit 398 $. >
sourds,a contribuérégulièrement
De plus, ajoute Diana, < les sourdsdisposaientd'une autre
"monnaie" pour assurerla présenced'interprètesASL aux
réunions.Il s'agit du Donated Fund Initiative (DFI) du Chicago
Ce
HearingSocietyayeadesfondsde l'État pour leshandicapés.
programmedonne aux résidentssourds I'accèsà six heuresdes
servicesd'un interprèteà des fins personnelles.On a demandé
aux personnessourdesde donnerdeux de ces heurespar mois
(pourune réuniondesAA) et leur réponsea étéremarquable.
En
juillet 1994, le DFI a entrepris de défrayer les coûts de
l ' embauche des i nterprètes.C ' est à ce mome nt que les
>
malentendants
sontdevenusfinancièrement
autonomes.
Les réunionsavec langagesigné sont importantespour les
membresdes AA mais elles le sont aussipour
malentendants
l eurs ami s. D ans l ' Internati onal D eaf Group M eet ing by
Mail Newsletter, Doug G., de Mountain View en Californie,
raconte: < J'ai commencéà apprendrele langagesigné l'an
derni erparce que D anny, mon mei l l eur ami chez les AA, a
commencéà perdre I'ouïe. Danny et moi avions bien peur de ne
plus pouvoir communiquer.Notre abstinenceest un cadeauet
nouspartageonsnotre enthousiasme
et notre amour pour les AA,
le Gros Livre et le travailde DouzièmeÉtape.Commentallionsnous pouvoir assisteraux Congrès ensemble ? Comment

pourrions-nous faire tout ce que nous pouvons pour nos
collèguesalcooliques? >
Doug et Danny sont passésà l'action et se sont joints au
groupenaissantSignsofSobriety de SanJose.< Plusdu tiers des
membres sont malentendants, nous dit Doug et quelques
membresentendants" apprennentle langagesigné pour mieux
transmettre le message directement avec les alcooliques
sourds."> Il ajoute : < Quelle joie de voir des nouveaux
alcooliques sourds se joindre à notre groupe et devenir
abstinents.Quelle merveille de voir le groupe SOS reconnupar
les membres entendantsdes AA. > Quand il assisteà des
réunionsou à des assemblées,
< je me présentetoujours comme
Représentantauprèsdes Servicesgénérauxde mon groupe en
utilisant la parole et le langagesigné. C'est ainsi que d'autres
groupesde notre région commencentà reconnaîtrele besoindes
interprètesdans leurs réunions. Entre-temps,mon habileté à
parler en langagesigné s'améliore et notre groupe continue sa
croissanceet son rétablissement.Et moi, je fais de même.>
John 8., qui publie le Internqtional Deaf Group Meeting by
Mail Newsletter, fait bon accueil aux partagesd'expériencesdes
membres sourds et malentendantsdes AA. Il souligne que
l'abonnement au bulletin est gratuit, < même si les dons
modestesnous aident à défrayer les coûts des fournitures,de la
photocopieet de poste.> Vous pouvez le rejoindre en écrivant
au Bureau des services aux groupes du BSG ou en lui
téléphonant directement au 506-652-2109 (téléimprimeur
seulement).

Le partageen ligne permet
d'établir un lien entre lesAA
et les malentendants
RolandF., du Kentucky, nousraconte: < J'ai récemmentreçu
un appel d'un membre des AA de la Caroline du Nord,
malentendantcomme moi. Il avait malheureusementde la
difficulté à utiliser I'Internet dans son nouveaucoin de pays et
nous avons donc parlé brièvementen utilisant son ordinateuret
mon TDD (téléimprimeur). Nous avons eu une bonne
< conversation> et je lui ai fait part que j'avais rejoint deux
autres malentendantspar l'Internet et que nous seronsbientôt
quatre.)
< Nous correspondonsrégulièrementsur la manière dont
nous surmontonsnos difficultés auditives dans les réunions et
avec d'autres membres des AA dans diversessituations.Nous
parlonsaussides difficultés de communiqueren ligne, qui sont
aussinombreusesque difficiles à régler. Il y a tout un éventail
d'équipements,
coûteux,qui peut nous aider,mais cela finit par
rendre bien difficile I'initiation des usagersà ces nouveaux
appareilset techniques.>
Roland croit que la documentationqui traite de la surditéou
de la perte de I'ouïe < n'est pas de très bonne qualité.Nous
pourrionsprofiter de meilleurs livres mais, en ce moment, il
I

n'existe pas beaucoupde matériel pour les malentendants.
J'imagineque celaestattribuableà la taille de ce marchéqui est
perçu comme peu important. Seulementdix pour cent de la
populationa desproblèmesauditifs,dont environ la moitié sont
considéréssérieux,et à peine dix pour cent sont sourds.Par
contre,tout commel'alcoolisme,chaquepersonnesourdetouche
ceuxqui vivent aveceux ou qui en prennentsoin.Ainsi donc,si
on combine alcoolismeet surdité,on entre dans un secteurtrès
>
spécialisé.
Roland se dit étonné( que tant de membresdes AA aient pris
la peine de s'entreteniravec moi dans un coin retiré aprèsles
réunions. Plusieurs se sont même donnés la peine de
conespondreavec moi par Internetparce que les conversations
par téléimprimeurs
sont laborieuses.
J'ai aussieu recoursau fax
et à la posteconventionnelle.
Je ne connaispas I'ASL car il est
difficile d'apprendrecettelanguelorsquela surdité survienttard
dans Ia vie, comme c'est mon cas, maisj'en connaisquelques
bribes.>

Un groupecalifornien
fait soninventaire
S el on Judy M., c' est d' abord parce que nous nous ét ions
aperçu< qu'il était facile pour les personnescomme pour les
groupesde sombrer dans l'égocentrisme> que le groupe lVooners Ll/omen'sde Mt. Shastaen Californie, a décidéde faire son
inventaireI'an demier. < Il est arrivé que des gens manifestent
leur agacementdurantcet exercicequi a pris la moitié de nos
temps de réunions durant deux mois. Mais, au total, nous
croyonsque le projet en valait la peine.>
S'inspirantdesquestionsde la brochureLe groupedesAA (p.
35), lesNoonersont entreprisI'inventairede leursforceset faiblessesavec une rigoureusehonnêteté.En réponseà la question
< Les nouveauxmembresnous restent-ilsattachés,ou la rotation
semble-t-elleexcessive? >, les membresont conclu qu'il leur
fallait faire beaucoup,comme établir un systèmede marrainage
temporaireou s'abstenirde faire I'inventaire des autreslors des
réunions.À la question< Comment le groupe fait-il face à sa
responsabilitéen ce qui a trait à la SeptièmeTradition ? >, les
membresont conclu < Oui, nous apportonsnotre appui financier
à la structureet notre RSG est très actif. Notre groupe contribue
10 $ par mois pour lui permettred'assisteraux réunions régionales.>
Il était à prévoir que la questionsur le partagedes responsabilités de cuisine et de ménageallait souleverdes difficultés. < Il
sembleque certainsmembresdes AA tiennentles serviteursde
confiancepour acquit.Chaquemembredes AA doit contribuer
aux groupesqu'il fréquente.> Par contre, le groupe s'est donné
la meilleurenote en réponseà la question< Faisons-nous
tout
notrepossiblepour le lieu de réunionsoit agréable? > < Tout à
fait !, a-t-onrépondu.Nous avonsquittél'ancienlocal lorsquele
loyer a été augmentéet nous occupons maintenantun magni-

fique local dans une église. Nous tenons notre inventaire de
livres et de dépliantsà jour et nous nettoyonsle local avant et
aprèschaqueréunion.>
À la question< Quel est I'objectif fondamentaldu groupe? > les
membresont donné quatreréponses: < Transmettrele message
à l'alcoolique ; devenir une structured'appui pour la nouvelle ;
fournir un endroit et un moment précispour partagernotre expérience, notre force et notre espoir ; constituerun endroit ou les
plus vieux membres (six mois et plus d'abstinence)peuvent
avoir la chanced'écouter, de ne pas succomberà I'ignorance,
aux préjugés,à I'opiniâtretépour rechercherI'humilité et appliquer activementla tolérance,la bonté et I'amour. >
SelonJudy : < Nous espéronsque notre inventairepermettra
dansla transmisà d'autresgroupesde devenirplus responsables
tant à I'intérieurqu'à I'extérieurdes groupes.
sion du rnessage,
Nous avonsfait montre de courage,de patienceet d'amour tout
au long de I'inventaire.Notre groupe a grandi, et nous comprenons maintenantmieux le messagede notre cofondateur,Bill
tous promouW., sur notre objectif fondamental.Puissions-nous
voir notre triple Héritage de rétablissement,d'unité et de
service.>

La riche histoire AA de
lolntergroupe de Baltimore
Il n'y avait que deux groupes dans tout le Maryland - à
Baltimctre et à Towson - lorsque des membres ont décidé de
créer un intergroupe après de longues discussions. Vers la
fin de 1948. on a loué un petit local dans l'édifice BromoSeltzer. La pionnière Lib S. a déjà dit qu'en se tenant qu
milieu de la pièce, on pouvait toucher les deux murs en
étendqnt les bras...
Une séried'articles dans le MarGenSerNewsletter,publié
par Ma ryl and G ener al S e rv i c e , In c . d ' A l c o h o l i c s A n o nymous, a s us c it é de I ' inté rê t p o u r l ' h i s to i re d e s A A au
Maryland. Intitulés Cleanings From Maryland's A.A. History
(lnformations glanées dqns I'histoire des AA du Maryland),
les articles ont été publiés dans quatre éditions consécutives
de la revue I'an dernier. On y parlait des origines des AA et
de la contribution des résidentsdu Maryland aux premiers
jours a i n s i que de la p ro g re s s i o n d u Mo u v e m e n t de
Wa sh i n g ton,D. C. , et de B a l ti m o rev e rs l e Su d d e l ' Éta t. Les
articlesde I 995 étaientconsacrésaux origines des AA sur la
côte Est et ailleur s da n s l ' é ta t, d e l a c ro i s s a n c e des
intergroupes et des autres éléments de la structure, des
événementsspéciaux qui ont rapproché les membres et des
nouvellesattitudesà l'égard des femmes,des minoritéset des
gai s.
Selon Gleanings. le premier groupe, le 857, aussi connu
sousl e n o m de Rebos ,a v u l e j o u r à B a l ti m o ree n j u i n 1940.
< f )a n s ce s t em ps r ec ul é s , l e s G ro u p e s n e p o u v a i ent se
repo se rsu r les T r adit ions .C ' e s t a i n s i q u ' i l s o n t e s s a y étoutes
sorte sd e chos esqu' ils c r o y a i e n tu ti l e s . P a r e x e m p l e ,i l s ont

demandé aux j uges d' i ncarcérer l es i vrognes j usqu'à ce
qu' i l s soi ent sobreset que l es A A al l ai ent al ors s'occuper
d' eux. Il s ont demandéà l ' A rmée du S al utde fournir des lit s
et i l s ont di stri bué des bons pour des repas. C ela n'a pas
foncti onné, l es i vrognes revendai ent l eurs b or r s pour
s' acheterde I' al cool .>
Gleaningsajoute : < Les ivrognesd'il y a cinquanteans ne
pouvai ent pas vrai ment envi sager une vi e norm ale. Les
professionnelsde la médecine les considéraientcomme des
psychopatheset les membresdu clergé les tenaientpour des
l épreux spi ri tuel s.Mai s, ne voi l a-t-i l pas qu' on avait une
autre sol uti on - l e rétabl i ssementchez l es A A - et les
quel ques di zai nes d' al cool i ques en rétabl i ssem ent de
Baltimore étaient imnatients de transmettre la bonne
nouvel l e.>
C ' est dansce contexteque Li b S . et Tom S . on t eu I 'idée
d' acheter une mai son en rangée décrépi tede B a lt im or e et
d' uti l i ser un étage pour un cl ub soci al , un étage pour les
bureaux et I' autre pour l oger l es i vrognes et les
dési ntoxi quer.A près bi en des querel l es,Tom, Li b et un am i
se sontrendusà N ew Y ork dansI' espoi rd' obteni r l'appui de
Bill W. À leur grande surprise,il a rejeté le projet car, a-t-il
di t, I' expéri ence avai t démontré que l es A A pouvaient
subveni r à l eurs propres besoi ns, ne devrai ent pas avoir
d'affiliations extérieureset devraient préférer I'attrait à la
récl ame.Li b et Tom ont abandonnél eur i dée et l e g r oupe857
a déci dé de sui vre I' exempl e de C l evel and et de Bost on,
chacun expl oi tant effi cacementun bureau centr al des AA,
di sti nct des groupes et des cl ubs. C ' est ainsi que
I' i ntergroupede B al ti more a vu l e j our. D epui s 1948, il a
déménagéà quatrerepri seset i l l oge présentem ent
au 5438
York Road.
C omme i l est di t dans I' arti cl e du Gl ean ings, < le
foncti onnementd' un i ntergroupedans l es années1940 ét ait
i mportantmai s pl utôt si mpl e. D epui s l es responsabilit és
se
sont mul ti pl i ées.On y reçoi t pl us de 3 000 appelspar m ois.
La chargede travai l j usti fi e qu' on embauchedes em ployés,
un à pl ei n tempset troi s occasi onnel s.
E n pl us du per sonnel,
trentai
ne
de
bénévol
es
répondent
aux
une
appel sà I 'aide et
rensei
gnements
aux demandes de
sur l es quelque 900
réuni ons hebdomadai resde l a régi on de B al tim or e. Le
personnelassurel a l i ai sonavec l es empl oyeurs,l es m em br es
du cl ergé,l es médi as,l es hôpi taux,l es professi onnels
et les
i nsti tuti onssel on l es besoi ns. L' i ntergroupe s' i nspir e des
Traditions dans la conduitede toutessesaffaires.
< S ans l a technol ogi e moderne, i l serai t i mpossible de
fai re tout ce travai l . U ne banque de donnéesi nf or m at isée
permetde mettreà j our l es i nformati onssur l es heur eset les
l i eux desréuni onset on y consi gnel es derni èresd onnéessur
l e travai l de D ouzi èmeE tape.Tous l es groupesreçoiventun
bulletin et les rapports du Conseil deux fois par mois et on
i mpri me quel que20 000 l i stes de réuni ons à to us les huit
moi s. D e pl us, l e bureauentreposeet vend l es publicat ions
par l a C onférence.S i I' acti on est l e mo t m agique
approuvées
chez l es A A , ce n' est pas ça qui manqueà I' i nter gr oupede
Baltimore, carrefourdu Service.>

CMP
Dansle Sud-Estdu Texas,on
réduit la pressionchezles référés
< En aidanrles officiers de probationà mieux comprendrece
que les AA font ou ne font pas,nousnous aidonsnous-mêmes.>
Jan M., présidentesortante du comité de la Collaboration
avec les milieux professionnelsde la région Sud-Estdu Texas,
explique : < Les délinquants,alcooliquesou non, référésaux AA
par les tribunaux, causaientbien des difficultés à nos réunions.
Ils arrivaienten retard et ne pensaientqu'à faire signer leur
feuille de présenceet à partir. Plusieursétaienthostiles,en colère
et peu scrupuleuxde briser I'anonymat.Notre mission nous
semblaitdonc de rejoindre les officiers de probationchargésde
surveillerla présencede cesgenset de leur parler du but premier
des AA - notamment que notre seul objectif était d'aider les
alcooliques.D'autre part, s'ils devaientréférer des gens qui
avaientdes problèmesautresque I'alcool, nous serionsheureux
de les diriger vers les programmesappropriés.>
En premier lieu, nous raconteJan < notre comité CMP devait
établir la communication avec les servicesde probation de la
région.Au début de I'an dernier,par le biais de mon travail dans
un centrede traitement,j'ai pu entrouvrir la porte du servicede
probation du comté de Galveston. Par mes fonctions chez les
AA, j'ai pu solliciter du superviseurI'autorisationde faire un
exposé.À peu près au même moment, un RSG d'un district
hispanophonede notre région est devenumembre du CMP et a
entreprisun dialogue fructueux avec le servicede probationdu
Comté Harris de Houston.< Lors de la premièrerencontredes
chefs du département avec les membres du comité, Jan se
souvient en souriant > que quelques-unsd'entre eux ont été
surpris de nous voir tout propreset bien habillés.Cela a détruit
l'image qu'ils se faisaientdes membresdesAA, négligéset sans
l e so u .>
À ce jour, le Comité de la CMP a tenu des sessions
d'orientationpour plus de 220 officiers de probation.Lorsqu'ils
ont compris que les AA ne sont pas une panacéepour toutesles
dépendances< plusieurs se sont excusésd'avoir référé des
toxicomanesaux AA plutôt qu'au programmesdes Narcotiques
anonymes, Cocaïnomanes anonymes ou Pharmacomanes
anonymes? >, nous dit Jan.< Ils ont montré de l'intérêt pour des
choix que nous avancions afin de faciliter la signature des
feuilles de présenceet d'empêcherles délinquantsde quitter
avant la fin de la réunion : par exemple, en fournissant des
enveloppesaffranchiespré-adresséesqui pourraient permettre
aux secrétairesdes groupesde poster les cartesdirectementau
tribunal. Ils ont été emballéspar la vidéo Les AA : un espoir qlui
explique bien les Étapes, les Traditions et les outils de
rétablissement
des AA. Un bon nombre d'officiers ont demandé
à recevoir le bulletin Informations sur les AA, publié deux fois
par annéepar le BSG à I'intention desprofessionnels.
Il n'est pas possiblede mesurerexactementla portée de ces
exposésnous dit Jan, mais ( on a clairementremarquéune
réductiondesplaintesdesgroupesau sujetdescasréféréspar les
l0

tribunaux. Nous souhaitons que les officiers de probation
prennentla peine de vérifier que les cas qu'ils nous réfèrentont
vraiment un problème d'alcool, de sortesque ceux-ci pourront
s'identifier aux membres des AA qu'ils rencontreront.Nous
avons pris soin d'indiquer aux officiers de probation qu'aucun
d'entre nous ne s'était présentéchez les AA de son propre gré.
Nous avons tous été " condamnés", même si ce n'était que par
nous-mêmes.Nous avons gagné notre rétablissementchez les
AA et nous devonstransmettrele messageà I'alcooliquequi
souffre encorepour conserverce que nous avons.))

La Caroline du Sud
imite I'Arizona
Brian P. n'était pas content.Plusieursnouveaux,référésaux
AA par les tribunaux, ignoraienttout de notre programmeet ne
savaientpas se conduire dans les réunions,ce qui occasionnait
toutessortesd'incidents.Que faire ?
Brian a ouvert l'édition des Fêtes 1994 du Box 4-5-9. À itre
de président du Comité de la collaboration avec les milieux
professionnelsdu nord de la Caroline du Sud, son oeil a ététout
naturellementattirépar un articlequi racontaitcomment le CMP
de I'Arizona avait mis au point une approchepositive des cas
que lui référaientles tribunauxet autresagences,< Un desoutils,
simple mais efficace,)), raconte Brian < consisteen une courte
lettre d'information sur les AA qu'ils mettaientà la disposition
de cesgens,autantpar l'entremisede leursofficiers de libération
conditionnellequ'au cours de leursrencontres.En les informant
à l'avance de ce qu'ils allaient trouver, ils dissipentles craintes
et rendent la vie plus facile à tous lors des réunions.J'étais
vraiment impressionné.Puis, soudain,il m'est venu à l'idée que
nous pouvionsfaire la même chose.>
Brian a fait appel au BSG pour obtenir l'information dont il
avait besoin. < Nous avons alors adapté I'information dans un
dépliant>, raconte-t-il.< D'entrée de jeu, il est dit ' Alors, le
tribunal vous a référéaux AA et cela ne vous plaît pas ? Ne vous
en faitespas, ce n'est pas si tragiqueque cela.' On insiste,entre
autreschoses,sur le fait que "si un juge, un tribunal, une école,
ou votre employeur vous a référé aux AA, c'est qu'ils pensent
que vous semblezavoir un problèmed'alcool." À la fin, sous le
tiTreReviens,ça marche, nous avons laisséde l'espacepour
inscrire les noms et les numérosde téléphonedes gens qu'ils
rencontrentchez les AA. >
Le comité de la CMP a fait imprimer I 000 copies de ce
messagequi ont été distribués aux RSG lors des réunions de
district.< Puis,les RSG ont pris la relève )), nous rapporteBrian,
< et on nous dit que les dépliantssont vraiment utiles. Nous
sommesreconnaissants
au comité de la CMP de I'Arizona pour
leur bonne idée et pour avoir eu la générositéde la partager)).
(Le comité de la CMP de I'Arizona est heureuxde partagerson
expérience,sa force et ses lignes de conduite, disponibles en
anglaiset en espagnol.)
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l3-15
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(Québec) - 25e congrèsAA Sherbrooke
Thème'. AA,25 ansd'amour- CentreNotreDame de I'Enfant,1621,rue Prospect,Sherbrooke(Québec)
- Inf. : Prés.,C.P.1541,Sherbrooke (Québec) Jl H 5M4. Té1. :
819.564.0070.
10-lI
Montréal (Québec)36e Congrèsbilingue de
Montréal- Palaisdes Congrès,Montréal.
Thème: Notre héritaged'espoir.Participation
Al-Anonet Alateen.
Hearst(Ontario)Congrèsde Hearst- Thème:
Al-Anon.Centre
Unjour à la fois.Participation
et culturel
communautaire
,73,9e Rue,Hearst,
Ontario.

(Ontario)l7e Congrès
Hawkesbury
bilinguede
Hawkesbury.
Thème: Nouvelhorizon.Participation Al-Anon. Auberge Holidays,Hôtel
Hawkesbury,
Hawkesbury,
Ontario.
(Québec)- 22e CongrèsbiTrois-Rivières
lingue. Thème: La magied'AA - Participation
Al-Anonet Alateen- Centredescongrèsde
Trois-Rivières,
Hôtel Delta,1620rue Notre(Québec).
Dame,Trois-Rivières
Inf. : Resp.80,
rue Notrç-Dame,
Nicolet(Québec)J3T lG1.
Tel.: (819)293.6406
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