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Le mois de la gratitude peut seprolonger I'annéedurant
Plusieurs membres des AA définissent les trois stages
et de croissancepar les mots <<J'en suis
d'apprentissage
venu. J'ai vu. J'en suis venu à croire>. Mais comme
I'indiquent les lettresqui parviennentdu monde entier au
Bureau des Servicesgénéraux,il pounait y avoir un autre
stage: <<J'en suis venu à exprimer ma gratitudepour ma
sobriétéen la donnant>. Même si novembrea été consacré depuis longtempsle Mois de la Gratitude aux ÉtatsUnis (novembre,au Canada),il est clair dansleurs propos
qu'un très grand nombre de membresdes AA - de même
que de nombreuxamis des milieux professionnels- trouvent une façon qui leur est particulière de dire merci
I'annéedurant.
Francine 4., Antelias, Liban: <<Nous éprouvonsde la
gratitudeà I'effet que notre sobriétén'est pas affectéepar
les problèmesauxquelsnous faisonsface ici... le manque
de moyens que nous considéronstellement normal dans
notre pays d'origine. Nous avonsun très grand besoinde
Gros Livres en français, en anglais et en arabe,et nous
n'avons pas les moyens de nous les procurer parce que
notre groupeestencorepetit. Mais le plus granddéfi estde
recevoir ces livres sans qu'ils soient volés en cours de
route ou, s'ils parviennentà destination,éviter de payer
desdouaneset taxes.I1y a aussile téléphone,ce servicesi
important pour nos nouveaux,qui ne fonctionnepas adéquatementsi bien qu'il est presqueimpossiblede communiquer les uns avecles autresen dehorsdesréunions.Mais
tout ne va pas si mal après tout. Nous avons deux nouveaux membres; nous travaillons avec des magazineset
faisonsdes contactsavec quelquesmédecins- notre avenir s'annonceprometteur.En vérité, nous sommestrès en
santé et pleins d'espoir qu'avec I'aide de Dieu, nous
pouvonsaider les nombreuxcasde souffranceici. >>
Angel P., New York : <<Le chèqueci-joint vient de ma
poche,pour aider notre groupe (centrede détention)et le
maintenirdansune directionpositive.Tous ceux qui sont
là ne sont pas des voyous qui continuerontde mal agir
quand ils sortiront. Certains d'entre nous luttent pour
changerde vie. Nous commençonsle processusici, mais
aussi en allant vers les autres.S'il vous plaît, apportez
votre aide...P.S.Avez-vousremarquéque mon nom et le
timbre (un ange)sur I'enveloppesemblentaller de pair ? >>
Fr. Abraham Purayidathil (non alcoolique), Maharashtra, Inde: <<Je suis missionnaire de la Société de la
Mission Sangli du district de Kolhapur. Nous avons été
fortement encouragéset satisfaitspar votre société, qui

s'est avéré une ressourcefertile pour guider, aider et
éclairer nombre d'organismesqui s'occupent de problèmesreliésà I'alcool et à I'abusde drogues.>>
Terry ll., Aurorq lllinois: <<J'écris pour remercierles
AA, et particulièrement une dame qui a travaillé à notre
bureau.Pendantdes années,j'ai essayéd'arrêterde boire
et je n'ai jamais réussi pour plus de deux mois à la fois.
Mais depuisque cettefemme a réponduà ma lettre et m'a
envoyéun exemplairedu Big Book,je vais aux réunionset
j'ai un panain. Ma vie a changé pour le mieux et ma
famille et moi-mêmela remercions.>>
YveneR, Salt Lake Ciû/, Utah.. (traduit de l'espagnol)
< Il y a plus de deux ans,je vous ai écrit pour demanderde
I'aide, croyant être la seule à avoir ce genrede problème.
En proie au désespoir,j'ai expliqué comment, en mai
L994,la police a frappé à ma porte pour me dire que mon
mari avait été arrêtépour conduite en état d'ébriété. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'après ses trois premiers
mois en prison,mon mari a cesséde boire et il a été liberé
par la suite. Il est abstinentdepuisce tempset j'ai trouvé
de I'aide pour moi-même chez les Al-Anon. Du fond du
coeur,muchasgracias.>>
Rich 8., North Ben{ Oregon.. <<Aujourd'hui, je veux
dire merci aux AA pour ma vie et celle de ma famille - ma
femme, mon fils et ma fille - tous des alcooliques en
rétablissement.
Je saisce que c'est que de dormir sous les
porchesdansles bas-fonds,et je saisqueje n'auraisjamais
espérévivre dans I'abstinence les 18 dernièresannées.
Ci-joint un chèque d'anniversaire
pour Charlene. Je veux que la
main des AA soit là pour quiconqueen a besoin- et il se
pourraitque l'un d'eux soit
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parmi mes cinq petits-enfants.Les AA nous ont redonné
notre vie. Aujourd'hui, nous voulons contribuerà I'existencedesAA pour aider tous les autresalcooliquesqui ont
besoind'aide.>>
Tout comme Rich, de nombreux alcooliquescélèbrent
leur anniversaireAA en envoyant un don de gratitude au
BSG, pour les servicesmondiaux- généralement1 $ pour
chaqueannéed'abstinence.Un groupecanadientient àjour
son Plan anniversaireen amassantdes contributions de
membressur une basevolontairetout au long de l'année,ou
jusqu'à ce que le montant d'argent équivaille au nombre
total d'abstinencede tous les membres.Le jour de I'anniversaire du groupe, l'argent recueilli est envoyé au BSG
commecontributiond' anniversaire.
La gratitudese traduit facilementen action,tant chezles
individus que dans les groupes.Certainsgroupesdes AA
tiennentdes réunionsthématiquessur la gratitude,envoient
I'argent à I'entité AA de son choix, ou envoientle AA
Grapevineà quelqu'un confiné à la maison ou en prisonD'autres groupes peuvent décider de préparer des enveloppesdu nouveauet de consacrerdu tempsà y mettre des
listes de réunions, un camet d'adresseet un crayon, un
exemplairede Vivre...sans alcool / et quelquesbrochures
AA. Des membresdesAA, à titre privé, peuventinviter un
parrain ou un filleul à déjeuner, ou former une réunion
à'Étapesou de Traditionslâ où il y a un besoin.Ou encore,
ils peuventse faire un devoir d'accueillirles nouveauxet
ceux qui viennent de I'extérieur aux réunions de leur
grouped'attache.
Le mot gratitudea une connotationsérieuseet pleine de
dignité, mais il demeureque deux de ses prochescompagnonssonthumouret joie. CommeI'a dit Bill W., cofondateur des AA, dansle Gros Livre, <<Les gensde I'extérieur
sont parfois scandaliséslorsque nous pouffons de rire au
souvenir d'une expériencepassée,apparemmenttragique.
Mais pourquoinouspriverions-nousde rire ? Nous sommes
maintenant rétablis et nous avons été dotés du pouvoir
d'aider les autres>. Quoi d'autre pounait nous rejouir
davantage?

Comité d'analyse de site
Un comité A'unityr. de localisationdu BSG, formé
d'administrateurs,
de déléguéset du directeurgénéraldu
BSG, a été nommé par Jim Estelle, président(non alcoolique) du Conseil des Servicesgénéraux.Le comité a la
responsabilitéde compléter une analysedu site actuel du
Bureaudes Servicesgénéraux.Leur rapportserasoumisau
ConseildesServicesgénéraux.

Les groupesd'Albuquerque
se serrent les coudes

et s'occupentde leurs fÏnances
Le gros de la crise financière qui a sévi au bureau central
d'Albuquerque,Nouveau-Mexique,est chosedu passé,mais
Ia situation est encoreprécaireet demandeune vigilance de
tous les instants.
Ainsi qu'il est dit dans un article du numéro de février
1996 du Pass It On, le bulletin de nouvelles du Bureau
central, <<Notre situation financière était lamentabledepuis
les quelquesdemièresannées...avec une moyennede perte
de 200 $ par mois, réduisantle solde,qui était de 6 990 $ à la
fin de L993, à 925 $ en deux ans.>>Nous avons essayé
diverses méthodes pour redresserla situation, mais sans
succès.Soudainement,en l'espace de quelquesmois, une
entréede fond a effacé les pertesaccumuléesde 1995 et en
fait, il en est résultéun petit surplus net d'au-delà de 800 $
pour l'année. Comment une situation êconomiquesi désespéréea+-elle pu s'amêliorersi rapidement?
D'après Duke D., coordonnateurdu bureaucentral, <<les
membresdu bureau du bureau central ont travaillé pendant
trois ans à renverserla situation - en en parlant dans les
réunions des reprêsentantsauprès de I'intergroupe et en
attirant l'attention des groupes.Cependant,un de nos problèmesétait que nous prêchionsaux convertis.Nous comptons près de 400 groupesmais moins d'un tiers d'entre eux
ont contribué au bureau central.>>Le comité a donc changé
de refrain, signale Duke. <<Nous avons fait connaîtrenos
besoinsà chacundes groupesavec qui nous avonspu communiquer.Les résultatssont arrivés.Nous avonscommencé
à recevoir des contributionsde groupesqui n'avaientjamais
contribuéavant.De plus, les groupesqui contribuaientrégulièrementsont encoreplus généreuxmaintenant.>
En exprimant <<sa gratitude envers nos groupes et nos
membresdes AA qui ont réglé le déficit du bureaucentral >>,
Duke a formulé l'espoir que ce supportfinanciersemaintiendra. < Si chacundes 400 groupesne contribuaitque 5 $ par
mois, disait-il, la plupart de nos problèmesd'argent disparaîtraient.>>
Dans une forte incitation à la prudence,l'article du PassIt
On signale que <<le bureau central n'est pas encore totalement à flot. Le soldede notre comptede banqueest la moitié
moindre que ce qu'il était il y a trois ans, et notre réserve
prudenteèouvre moins de trois mois de dépenses.À moins
que les groupescontinuentde fournir leur supportpar de plus
fortes contributions, le bureau central se retrouverarapidement de nouveauavecun déficit de 200 $ par mois. >>
Mais pour ie moment, dit-il en lerminant, <<si vous composez le (505) 266-1900, vous entendrezAlcooliques anon))mes,
pouvons-nousvousaider ? >>

Twelve Stepsand
Twelve Traditions
en langagesigné américain

<<Au moment de compléter les Twelve Stepsand Twelve
Traditionsen langagesignéaméricain,dit Eileen G., membre
du personnelassignéeà ce projet, nous avons cru que sans
nousnousserionsdemansupérieure,
I'aide d'une Puissance
partis de ce point pour arriver
dês Commentsommes-nous
ici ? >>
il y a quelquesannées,le Big Book a étépublié en langage
en
signé,en suivantla procédurehabituelled'enregistrement
ASL d'un scripten langueanglaise-C'estainsiquele processus a commencépour Les Douze Etapeset les Douze Tradinbns. Tous étaient ravis d'avoir le même interprèteiacteur
Alan R. Barwiolek, un grave handicapéde I'ouTe,qui a
interprétéle Big Book sur vidéocassette.(Conformémentaux
Traditions des AA, I'interprète ne peut pas être membredes
AA puisqueson visageparaîtà l'écran.)L'intelprétationdu
Big Book faite par Alan a été grandementappréciée,et le
BSG a été heureux de le redemanderpour I'enregistrement
desTwelveStepsand Twelve TraditionsPeu après le début du projet, toutefois, il est devenu
évident, avec I'aide du chef de production, Tony Allicino
(non alcoolique),qu'on ne pouvait pas essayerde suivre la
procéduretechniquecourante.Le texte desDouze Eapes et
les Douze Traditions, suivant les mots mêmes de Bill W.,
<<...meten lumière les principesqui permettentaux membres
des AA de se rétablir et qui assurentle bon fonctionnement
de leur association.Les Douze Etapes des AA sont un
ensemblede principesde portéespirituelle...>>Comme nous
le savons,le texte desDouze Enpes et Douze Traditions, est
plein d'exemples à caractèrespirituel et métaphysique,et
d'idées abstraiteset de métaphores,présentantde ce fait une
à laquelledevra
énormedifficulté de traduction/interprétation
se mesurer I'interprète face à la caméraéquipée d'un télésouffleur.
Toute l'équipe a tenu une séancede remue-méningeset,
dans un premier effort pour résoudrele problème,elle a fait
venir un autre interprète,Alan Champion(non alcoolique),
pour composerun script en ASL, une traductiondu texte en
vidéo cassetteet pour agir comme interprète/traducteuren
studio. Quand le script vidéo en ASL a été prêt, il a êtê
transmisdirectementdansun télésouffleur,devenantainsi un
vidéosouffleurpour I'interprètedevantla caméra.De cette
façon, Alan Barwiolek a pu travailler directementà partir
d'un script dans son propre langagevisuel pour créer son
interprétationdu texte à l'écran.Alan (qui, par corncidence,
êtait connu comme Al B.) a une mimique tout à fait expressive devantla camêra,vêtu de sa chemiseen denim il perçait
l'écran.Tout commeles signessur écran,le texteen anglais
est sous-titré et on entend le texte lu par un autre non-

Photo de 1992,pendant unepause lorc de I'enregistrementdu
Big Book enASL.Al B. faitface à la caméraet onpeut apercevoir Phil Giambaresidans le studio d'enregistrement
alcoolique,Philip E. Giambaresi.
Pour terminerle projet, nousavonsprocédéà une révision
en profondeur,c'est-à-dire,le mot à mot du TwelveStepsand
Twelve Traditions par toute l'équipe, un enregistrementd'un
scénarioASL au BSG, puis I'enregistrementen studio, voix
et sous-titrage.Al 8., sourd de naissance,a travaillé avec
l'autre Alan et Phil, deux entendantsnés de parentssourds,
avec desmembresdes AA et l'équipe techniquede National
Audio Vidéo, tous très compétents,patientset de service.
Le < lien commun >>a êtêI'enthousiasmetotal de l'équipe
à propos du projet qui a permis de surmonterles défis du
texte, et par la triste nouvelle que Al B. combattait une
maladiegrave.Professionnelexpérimentédansson domaine,
Al B. a donnéle meilleur de lui-mêmeen tout temps.Il s'est
entièrementconsacréau projet et a joué un rôle importanten
incitant les autresà se dépasseret à rechercherla perfection
au cours de la centained'heureset plus de travail intensif sur
la vidéo. De plus, tous se sont bien amusés à travailler
ensemble.Bien sûr, il y a eu nombrede <<chutes> trèsdrôles.
À la fin, tous savaienique tout avait êtêmis en €euvrepour
rendre I'intégrité spirituelle du texte, tout en présentantun
< signage> le plus clair possiblepour les alcooliquessourds
ou malentendants.
Alan R. Barwiolek (Al B.) est décédésubitementtrois
semainesplus tard. Les TwelveStepsand TwelveTraditions
en ASL ont étê une de sescontributionsles plus importantes,
par son professionnalismeet par le <<cæur >>aux Alcooliques
Anonymes et plus particulièrementaux alcooliquesmalentendantsqu'ils soient membresou alcooliquesqui souffrent
encoreet cherchentnotre bien-aiméesociétédesAA.
La vidéo Twelve Steps and Twelve Traditions (VS-3)
comporte5 cassetteset se vend 35 $. Un bon de commande
pour cette production ainsi que pour Alcoholics Anonymous
(VS-l) à 38 $ est inclusdansl'êdition anglaisedu Box 4-5-9.

La vie recommence
au sortir de la bouteille
Il y a maintenantquatreansque RosendoT. est membredes
AA et il ne se passepas unejoumée sansqu'il se rejouisse
des <<miracles>>que I'abstinencea faits dans sa vie. De son
domicile à SantoDomingo, en RépubliqueDominicaine,il
nous écrit : <<J'êtaisun très gros buveur ce qui m'a coûté
mon emploi et mesamiset causédesconflits avecma parenté
lorsqu'ilsessayaient
de m'éloignerde la bouteille.Lorsqueje
buvais,je me croyais I'homme le plus fort de la terre et rien
ne pouvait m'anêter. J'étais toujours mêlé à des batailles.
J'étais en train de perdre ma santéphysique,ma santémentale, tout. >>
Depuis qu'il a rencontréles AA, Rosendodéclare: <<Je
suisdevenuun hommenouveau.totalementdifférent de celui
qui aimait la bouteilleet j'ai gagnéle respectde ma famille et
de mes collèguesde travail. Je sais que j'ai causédes torts
durant toutes ces annéesde beuverie, mais je ferai tout en
mon possible pour faire amende honorable pour les torts
causésdansmes relationsavec les autres.Je prendssoin de
mon corps et je crois que la vie est un don de Dieu et que
nous devrionsI'entreteniret en profiter. Je trouve incroyable
de ne pas avoir constatéle dommageque je causaisà mon
corpsavantd'anêterde boire.A ce moment,je me suisvu tel
que j'étais, ce qui restaitde moi et ce qui aurait dû être là
maisqui n'y étaitplus.
< Aujourd'hui, mes parents,mesfrèreset mes autres
parentset amis se réjouissent
et remercientles AA chaque
fois qu'ils n'ont pas à s'inquiéter lorsqueje ne rentre
pas à la maisontôt. Mille
mercis,AA ! Je vous prie
de continuer de répandre
le miracle qui ouvre la
bouteille pour libérer
i
ceuxen sontpnsonnlers.
N'arrêtez pas d'aider
:.i,t
lesgensà voir combien
ftl
la vie est belle quand
on peut en profiter
abstinent et qu'on
peutvoir et ressentir
les choses telles
qu'elles sont et
non à travers des
lunettesnoires.>>

s
$$

Extrait des
< Douze Traditions
illustrées >
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Notre réserve prudente
ne peut se maintenir
sansargent dans la collecte
Les AA sont une entité spirituelleet non une entreprise.Par
conséquent,nous explique le présidentDale G., de la région
30, Nord de I'Illinois, la réserve prudente <<n'est qu'une
somme d'argent mise de côté principalement pour nous
assurerqu'en cas d'urgence ou de désastre,le Bureau des
Servicesgénérauxpourrait continuer à fonctionner pendant
une période raisonnable- période qui pour I'instantne doit
pasdépasserun an de dépensesde fonctionnement.>
Dans l'édition d'été du bulletin <<N.I.A (NorthernIllinois
Area) Concepts>>,Dale raconte l'évolution de la Réserve
prudentedes AA au cours des ans. En 1.987,écrit-il : <<la
Conférence des Services généraux a voté une résolution
(confirméepar la Conférencede 1990) que la réserveprudented'un grouperelevaitde sesbesoinspropres.De plus, la
réserveprudente des bureaux centraux,des intergroupeset
des comités régionauxdevrait préférablementse situer entre
I et12 mois de dépenses
toujoursselon
de fonctionnement,
les besoinslocaux. >>
Et voilà qu'on en arrive à ce qui allait devenir une situation délicate.Dale poursuit: <<La Conférencede 1988 avait
recommandéqu'on prêpare,sousforrne de documentationde
service, une liste de situationsqui justifieraient un recours
possibleau Fondsréservéet que les Administrateursutilisent
une réductiondu prix despublicationscommemécanismede
réductiondes surpluséventuelsdu Fonds.
<<Dans la liste dessituationsjustifiant un recoursau Fonds
réservé,on notait que celui-ci avait permisaux AA de ne pas
avoir de dettes.Les seulesobligationsdesAA sont le bail du
Bureau des Services généraux et les abonnementspayés
d'avance du Grapevine. Le déménagementdu BSG vers
Upper Manhattanet le déficit encourupar le Congrèsintemational de 1995 ont été absorbéspar le Fondsréservélorsque
les budgets de fonctionnement ne pouvaient couvrir ces
dépensesimprévues.
<<Pour la premièrefois, à la fin de L994,le Fondsréservé
a dépasséles dépensescouranteset tel que demandépar la
Conférencede 1988, on a effectivementréduit le prix des
publications en modifiant le montant des escomptes.La
baissedesprix a entraînéle déficit prévu et mêmeplus : à la
fin de 1995, le Fonds réservé avait baissé sous Ia barre
optimaledes 12 mois pour atteindre11,2mois.>
Malheureusement,poursuit Dale : <<plusieurs membres
ont peut-êtremal interprétéce qui sepassaitet ont cru que le
BSG avait trop d'argent.Il en est donc résultéune baissedes
contributionsqui s'est maintenue,celles-ci passantde 4,4 $
millions en 1990 à 3,7 $ millions en 1995,une baissede 16
pour cent. Dans la région du Nord de I'Illinois seulement,le

pourcentagedes groupesqui contribuentau BSG a chuté de
51,4 pour cent en 1988à 35,3 pour cent en 1995,une baisse
de 16,1 pour cent. Cela signifie que seulement353 des
quelque 1000 groupes enregistrésde Ia région du Nord de
I'Illinois ont contribué au BSG en 1995. Pourtant,la plupart
des groupes ont certainementprofité des prix réduits des
publications.Les contributions,le prix despublicationset la
>>
Réserveprudentesont interdépendants.
<<
Dale fait remarquerque : La réserveprudenteest constituée des abonnementspayés d'avance du Grapevine,de la
partie des contributionsqui excèdeles dépenses,desrevenus
provenantde la vente des publicationset de I'intérêt gagné
sur le solde de la Réserve.Il est important de noter que les
seules sources de revenu du BSG sont les contributions
volontairesdesindividus, desgroupes,districtset régions,les
revenusprovenantde la ventedespublicationset de I'intérêt
gagné sur les placementset sur la réserveprudente.Ainsi,
quandles revenusdépassentles coûts desservicesofferts aux
membreset les dépensesdes Servicesmondiaux des AA, le
Fondsréservéaugmentera,à moins qu'on ne réduisele prix
des publications.L'objectif visé, si le Mouvementarrivait à
se financer entièrementpar ses propres contributions,serait
de fournir les publicationsau prix coûtantet peut-êtremême
sansfrais, commecela arrive danscertainscas.
< Le facteur déterminantest le niveau des contributions
volontairesdes membresdu Mouvement. Actuellement.ces
contributionsne couvrentmêmepas les.servicesaux groupes
que le Mouvement demandeau BSG. A titre d'exemple,en
t995,Ie coût desservicesofferts au Mouvement,excluantles
activitésd'édition,a dépasséles contributionsd'environ 1,5
$ millions.Cettesituationprévautdepuisdesannées.
<<Évidemment,lorsqueles contributionsaugmentent,il est
possiblede rêduire le prix des publicationsetlou augmenter
la réserveprudente. Cependant,si la réserve prudente approche sa limite supérieurede 12 mois de dépensesde
fonctionnement,il faudra alors ou bien augmenterles dépensesde fonctionnementou réduire le prix despublications
pour conserverla réserveprudenteà l'intérieur de la limité
prescrite.Donc, si nous voulonsréduirele prix despublications et les garder plus bas, il faut que les contributions
augmententde façon importante.Il est certain que le BSG a
su gardersesfrais de fonctionnementau minimum. Le loyer
réduit du nouveaubureauet les autreséconomiesont contriIl ne seraitpar contrepas déraibué à réduireles dépenses.
sonnablede voir les dépensesde fonctionnementdu BSG
augmenteravecle temps.Par exemple,le coût du papieret de
l'impression ont augmentéet continuerontde le faire. Cela
estvrai pour tout le monde.
< Si le Mouvement veut des publications à bas prix, il
faudra alors que les contributions au BSG augmententdu
moins jusqu'au point où les services au Mouvement sont
couverts par nos contributions dans I'esprit de la Septième
Tradition. La collecte lors des réunionsest notre façon perpour le travail des
sonnellede prendrenos responsabilités
AA qui commenceet finit avec nous. Toutes nos contributions comptent,si modestessoient-elles.Elles supportentle
groupe,le BSG et toutes les activitésdes AA. C'est un effet
multiplicateurqui a changé et sauvé la vie d'alcooliques
partoutau monde.Commele dirait Bill IV., : <<Ayonsdu bon
senspratiqueet spirituel. >

La famille du BSG
nousreprésente
partout dans le monde
L'héritage du servicechez les AA, selon ce qu'en disait Bill
W. en 1951 : < c'est tout ce qui nous permet d'atteindre un
camaradequi souffre encore: la DouzièmeÉtapeelle-même,
un simple coup de fil qui a coûté quelquessous,une tassede
café, jusqu'au Bureau des Services généraux chargé des
initiatives nationaleset intemationales.>>(Le Manuel du service chez les AA, page S8). Pour les administrateurs,le
personnelet les autrespersonnesqui s'occupentde serviceau
BSG, pratiquer le Troisième Legs signifie des milliers de
kilomètresde déplacementsaux E.-U. et au Canadaet dans
les quelquet44 paysoù les AA sont présents.Selon George
D., directeur gênéral: <<C'est une occasionextraordinairede
consolidernos liens avec les alcooliquesdu mondeentier, de
voir les miracles accomplis par les AA même dans les
conditions les plus difficiles, et de partagerl'expérience,la
force et I'espoir collectifs du bureaude New York où nous
sommesinvités. >>Les textesqui suiventsont desextraitsdes
journaux de voyagede quelquespersonnesdu BSG qui sont
allés à l'étranger:
.
En janvier, George s'est envolé vers Christchurch en
Nouvelle-Zélandeà I'occasion de la joyeuse célébrationdu
50'anniversairedesAA dansce pays.Quelque700 membres
enthousiastes
desAA ont assistéaux célébrations- une foule
importante dans ce pays de 4 millions d'habitants. Avec
reconnaissance,
ils se sont souvenusdes débutsdes AA chez
eux : Dans la capitale de Wellington, le mouton noir d'une
famille à I'aise, Ian M., avait souventessayéd'arrêterde
boire, sanssuccès.Un jour de 1946,il a décidéspontanément
d'entrer dans un hôpital psychiatrique.C'est là qu'il a lu
I'article du Reader's Digest sur les Alcooliques anonymes.
Impressionné,il a immédiatementécrit au BSG à New York
et a reçu, presquepar retour du courrier, une lettre et un
exemplairedu Gros Livre. Se servantdu Gros Livre comme
d'un manuel, Ian est devenu abstinent et s'est mis à la
recherched'autresalcooliques.C'est ainsi que le Mouvement
a pris racine.
Avant de se rendreà la fête de Christchurch,Georges'est
arrêté au bureau des services généraux dans la capitale de
Wellington. Il rapportequ'ils font des progrèsdans la transmissiondu messageaux communautésMaori et deshabitants
des îles du Pacifique de la Nouvelle-Zélande.Par la suite,
George a continué vers l'Australie où, invité du Conseil
d'administration,il a rencontréles membresdes AA à Sidney. Il a terminé son voyage en coup de vent de deux
semainesà Melboume, où le Conseil des Servicesgénéraux
lui avait demandéde partagerI'expériencedu bureaude New
York.
En avril, l'administrateurde classeB (alcoolique)Larry N.
et sa femme Gail, se sont rendusen compagniede JoanieM.,
responsabledesquestionsinternationalesau bureau,vers une
autrecélébrationAA. Cettefois-ci,il s'agissaitdu Jubiléd'or

de I'Irlandeà Killamey,comtéde Kerry'.Joanieraconte:
<<Le voyagedepuisl'aéroportavecPaddyR. auvolanta êté
(le silencieux
délicieux,y comprislesproblèmesmécaniques
a fini le voyage sur la banquettearrière en compagniede
Larry et Gail). > Plus tard, raconte-t-elle,pendantun atelier
sur notre Triple héritage,< Paddy a parlé d'Unité. Il a comparé les AA à un grand navire avançant dans un chenal
hérissé de rochers où les seuls obstaclessont I'orgueil, la
peur,I'ego, le pouvoir,le prestige,le professionnalisme
et les
bris d'anonymat.>
Plusieurs membres de longue date se sont rappelé les
débutsde AA en Irlande : En 1946,Conor F., un membredes
AA de Philadelphie,irlandaisd'origine,s'estrenduà Dublin.
Abstinent depuis trois ans, Conor avait apporté avec lui
quatreexemplairesdu Gros Livre <<juste au casoù... >>Armé
de ses Gros Livres, il a fait la tournéedes hôpitaux,des
institutions et des églises pour transmettrele messagede
rétablissement
desAA. Enfin, un certainDr Moore a pris un
exemplairedu Gros Livre pour le prêterà sespatients.Aucun
d'eux n'y a été réceptif,saufRichardP., qui est ainsidevenu
le premier membre abstinentdes AA en Irlande. <<J'étais
heureuxde constaterqu'il y avaitau moinsun alcooliqueen
Irlande >>,a observéConor plus tard. Poursuivantsesefforts,
il est entré en communicationavec le journal Evening Mail,
qui a manifestéassezd'intérêtpour publier une entrevueet
une annoncequi a généré30 réponsesde la part d'alcooliques
intéressés.
C'est ainsi que le 18 novembret946, le premier
groupe de Dublin a tenu uneréunion en présencede 15
participants..
C'est égalementen avril demier que I'administrateurde
classeB (alcoolique)Raul M. et Danny M. du BSG, responsabledes questionshispanophonesau BSG, se sont rendusà
San José, au Costa Rica pour la conférencebisannuelle
Convenciôn de Centroamericay Panamâ.Raul raconte:
<<Danny et moi avonsassistéà cet événementrelevéà titre de
représentantsdu Conseil des Services générauxdes ÉtatsUnis et du Canadaet du BSG. Les membresdu Conseildes
Servicesgénérauxcostaricainsont été des hôtes modèleset
nous avonsremarquéavec plaisir la présenced'un représentant de Cuba à cette réunion. Depuis trois ans, le Mexique
parraineles AA de Cuba. On y trouve environ 30 groupeset
quelque300 membres.>
En juin, Raul, Danny et Larry N. ont de nouveaupris la
route - cette fois en compagniedu président,administrateur
de classeA (non-alcoolique)
Jim Estelle- pourparticiperà la
Convenci6nNacionalde Mexico, à Acapulco,à laquelleont
assisté23 000 personnes.Raul raconteque: <<il y avait plus
de 10 000 personnesdansla grandesallede réunion,et plus
de 10 000 autresprenaientplacesur les terrassesavoisinantes
d'où ils pouvaientsuivre les cérémoniessur télé en circuit
fermé. >>
Danny souligne: <<Selonle BSG du Mexique,lesfemmes
comptent pour à peine quatrepour cent du membership.Se
penchantsur cette question,le Comité Messageaux femmes
encourageet appuie la création de groupeset de réunionsà
I'intentiondesfemmes.Maintenantqu'ellesont ce choix, les
femmesassistentrégulièrementaux réunionsdesgroupes.>>
Au début du printemps, la directrice des publicationsdu
BSG, Vinnie McC., s'estrendueà Varsovieà I'invitationdu
ConseilNationaldes servicesde Polosne.À Vienne.elle a
6

rejoint Joanie M., responsabledes questionsintemationales
au BSG, et elles ont voyagé ensemblevers les villes et
villages de Slovaquieet ensuite,vers Budapesten Hongrie,
où les membresétaientimpatientsd'aider les AA de Slovaquie à établir leur bureau central. < Cela se fera, souligne
Vinnie, avecbeaucoupd'aide de membresdes AA de Budapest, où les AA sont encoretrès jeunes- le premier groupe
ayant êtê créé en 1988. Aujourd'hui, il y a environ 50
groupesen Hongrie qui sont situésde Budapestà la frontière
roumaine.>>
Dans la capitale slovaque,Bratislava,Vinnie a rencontré
le personnelde l'ambassadedesEtats-Unispour discuterdes
règles douanièresconcernantI'expédition des publications.
Entre-temps,Joanie,avecplusieursamis slovaquesmembres
desAA, incluantMichaelaT., qui servaitd'inteqprète,se sont
rendusà Pezinokpour une réunion des AA au Psychiatricka
Nemocnica, centre pour femmes hospitaliséespour traitement. <<Nous avonsrencontréla médecinchef et deux thérapeutes qui nous ont ensuite présentéesaux 28 patients de la
sectiondes femmes,ajouteJoanie.La réunion a débutéde la
manièreconventionnelle,puis chacunede nous a partagésur
savie. >>
Elle a remarquéque durant leurs tentatives d'arrêter ou de
contrôler leur consommation,< plus de la moitié des patientes avaient essayéles clubs d'abstinence-Très répandus
dans les Davscommunistesou socialistes.ces clubs ont été
crééspari'État commelieu de rencontrepour les citoyensqui
avaient des problèmesd'alcool ou de drogue. Plusieursont
dit que leur seule aide se limitait à de Ia thérapie et des
médicaments,bien qu'elles aient bu sporadiquement.Nous
avonspu mesurerla profondeurde leur désespoiret de leur
scepticisme quand, lentement, une patiente après I'autre
s'adressaità nousaveccandeur,posantsouventdes questions
à propos de I'abstinencechez les AA. Une patiente,Darina
8., devaitrecevoirsoncongéet, la voix chargéed'espoir,elle
a demandécomment elle pouvait créer un groupe dans sa
ville. Nous avons communiquéet nous avons promis de lui
faire parvenir les Lignes de conduitepour les groupeset des
publications de base. Grâce à I'aide de notre interprète,
Michaela,Darina et moi avonspu échangersur nos outils de
rétablissement- et communiquerpar le langagedu cceurdes
AA. >

...pour avoir patiné
en état d'ébriété !
Larry B., un intemational,nous écrit d'un sous-marinde la
U.S. Navy quelque part en mer: <<Je suis toujours le seul
membre d'équipage en rétablissementà bord >. Mais son
optimismeet son humour seportentbien.
Il nous écrit joyeusement: < II y quelquesprospectsqui
s'annoncentbien. Un gars vient de recevoir une confavention pour avoir conduit en état d'ébriété et un autre pour ...
avoir patiné à roulette en état d'ébriété ! Il semblerait
qu'après avoir descenduen patins une pente raide de notre
base, il se soit assis pour se reposer et qu'il ait perdu
conscience.Les gensde la sécuritél'ont trouvé et à causedu
taux d'alcoolémietrès élevéet de l'endroit où il a accompli

sonexploit,ils ont confisquêsespatinset I'ont envoyévoir le
conseilleren alcoolismede la basepour uneévaluation.Il est
convaincuqu'il n'a pasde problèmed'alcoolcar tousles gars
avec lesquelsil boity'nrsent touiourspar perdre connaissancequelquepalt >>.
Larry ajoute: <<au moment où j'écris ces lignes, nous
sommesà 250 mètressousla mer et nous attendonsde faire
surface.Nous débarqueronsen Géorgiedemain et la chasse
aux AA débutera.Je suis toujours excité à I'idée de rencontrer de nouvelles personneset à la possibilité de revoir de
vieux amis.> Entre-temps,ajoute-t-il,il n'est jamais seul.
<<Comme le disent des membresdes AA de chez moi au
Dieu mais,mon ami,
Connecticut,'J'ignoreà quoi ressemble
étrangement
je L'entendstout le temps.Et Savoix ressemble
à celle de mon parrain' >>

Vous avezaccèsà
des informations sur les AA
en trois langues
desAA, a écrit en 1957: < Le
Bill 'fi/., un descofondateurs
bouche à oreille et les contactspersonnelsnous ont amenê
beaucoupde nouveaux,mais commentpourrions-nousoublier que la plupart d'entre nous doivent à nos amis des
>>(Le langage du
médias la chance de leur rétablissement.
visionnaire
hait-il été, Bill
si
cæur, page 181). Cependant,
jamais
que
feraientla
des
milliers
d'alcooliques
rêvé
n'aurait
connaissancedes AA en tapant une adressede site Web
(http://www.alcoholics-anonymous.org)
sur Ie clavier de leur
ordinateurdomestique.
Ouvert en décembre1995, le site Web États-Unis/Canada
est déjà visité par 10 000 personnespar mois et ce nombre
croit rapidement. Son contenu est actuellementoffert en
français,en anglaiset en espagnolet comprendle <<Dossier
d'information sur les AA >>qui donneun aperçusur le Mouvementet une courte histoire desAA en Amérique du Nord,
les adresseset numérosde télêphonedes bureaux des services générauxdansles autrespays et le texte de la brochure
<<Les AA sont-ils pour vous ? >>
Le comité ad-hoc du site Web du Conseil des Services
généraux examine la possibilité d-'ajouterau site Web les
centrauxdesEtats-Uniset du Canadaet
intergroupes/bureaux
les servicestéléphoniques.De plus, on a demandéaux bureaux des servicesdu monde entier d'informer le BSG de
New York de la créationde leur proprepage Web. S'il en
donnel'autorisation,ajoutele rapportdu comité, <<les usagers de I'Intemet pourraient sauterde notre site Web vers
ceuxdesautresBSG. >
Autre questionen discussion: Devrions-nousinclure une
adressegénériquede courrier électroniquedans le site Web
des AA ? Le comité et le Conseildes Servicesmondiauxdes
AA < sont en train de comparer les aspectspositifs de mettre
en ligne des informations sur les AA à l'impact qu'une
adressegénériquede courrier électroniqueaurait sur la
chargede travail déjà considérableau BSG. >

Les RSG traités aux petits soins
dansle Nord-Estde I'Ohro
Plusieurs représentantsauprèsdes servicesgénérauxquittent
leur première assembléede région confus et avec I'impression de ne pas être à la hauteur - ce qui pourrait bien
expliquer, souligne Bob McK., de I'Ohio, <<pourquoi ils ne
reviennentjamais. >>
Selon Bob, délégué adjoint du Nord-Est de I'Ohio et
présidentde la région 54 : < Je me souviensd'avoir eu la
même impressionlorsquej'étais RSG. Pendantdes années,
nous étionsquelques-unsà parler d'une sessiond'orientation
pour les nouveauxRSG, mais ce n'est qu'il y a trois ansque
nous sommespassésaux actes.> Après de longuesdiscussionssur la duréeet le contenu,ajoute+-il : (<nousavonsopté
pour une réunion de 1.5minutes qui suit immédiatement les
régionales.C'est court, factuelet cela répondaux
assemblées
principalescausesde confusionet d'inquiétudedesRSG.
En voici le déroulement: <<Nous distribuons un petit
Guide du RSG qui explique la fonction de RSG, comment
AA se divise en territoires,régionset districts,et le rôle de la
Conférencedes Servicesgénéraux.Nous ajoutonsquelques
conseilspratiquesqui vont de 'Trouvez-vous un parrain de
service - quelqu'un qui ait I'expérience de la région >>à
<<Nommez-vousun adjoint, vous ne serezpas toujours là '.
Enfin, il y a le 'Règlement 62 -Tout le mondene serapas

Extrait de <La structurede I'associationdesAA>InsideAA>
prêt à entendrece que vous direz.En d'autrestermes,ne vous
prenezpastrop au sêrieux ' >>.
Sur une page, dit Bob <<apparaît une description des
responsabilitéset activités de nos comités régionaux et un
formulaire où le RSG peut s'inscrire au comité qui l'intéresse.Nous encourageonsles RSG à se joindre à un comité
car c'est là que le véritable travail de la région se fait. >>De
plus, ajoute-t-il : <<les nouveauxRSG reçoivent un assortiment de publications au moment où ils s'inscrivent à la
région et au BSG. On y retrouveune cartede I'Ohio où sont
indiquées les limites des districts. >>
Les cours <<ont améliorê le taux de fréquentationdesRSG
aux assemblées
régionales,rapporteBob. Même si ce n'était
pas le cas, nous continuerionsà les donner parce que nous

savonsque nous informonsmieux quelquesmembressur les
AA dans leur ensemble.Nous ferons tout pour attirer les
nouveaux à cet aspect du service chez les AA tellement
importantpour nous.>>

Changement de la garde
chezle personnel du BSG
Deux membresde longuedatedu Bureaudes Servicesgénéraux - qui comptentensembleprès de 40 annéesde serviceont choisi de prendre une retraite anticipée l'été dernier et
elles nous manquerontbeaucoup.Il s'agit d'Helen T., qui
était responsabledes Servicesaux groupeset SarahP., responsabledes Centresde détention,dont le successeur,Doug
R., estdéjàen fonction.
<<J'ai aimé tous les postesque j'ai occupés>, dit Helen,
native de Chicago qui est entrée au service du BSG en
septembre1978. < Je n'aime pas le changementet pourtant,
j'ai répondupositivementau défi de la rotation. Cela m'a
aidéeà atteindremes buts pelsonnels,si vous voulez, en plus
de développermesfacultés.A chaquerotationde deux ans,je
et
me trouvaisà modifier ce qu'avait fait mon prédécesseur
en ce faisantj'ai appris beaucoup,en particulier sur ma
capacitéd'adaptation.
<<La technologiea pénétrénotre mouvementcomme ailleurs,> souligneHelen.Au coursde sesdix-huit anselle a vu
changerles moyensde communicationdes membresavec le
bureau.< Au début,c'était par lettreset par téléphone,(cequi
est toujoursle cas)puis les fax et ie courrier électroniqueont
fait leur entrée. Conséquencedirecte, ce poste me gardait
constammenten éveil, et d'une certainefaçon,je n'ai jamais
ressenti Ia satisfactiond'avoir terminé quelque chose contrairementau poste d'infirmière en salle d'opération que
j'occupaisavantd'arriverchezles AA, où on avait I'impression qu'un casétait réglê,du moins pour un certaintemps.
< Je suis très reconnaissance
des opportunitésqui m'ont
été offertes pendantque je travaillais pour le Mouvement,>>
dit Helen. <<Ma vie en a profité de mille et une façons.Même
si je m'ennuierai de ne plus être au centre de I'action, j'ai
bien hâte de devenir membred'un nouveaugrouped'attache
dans la région de Fort Lauderdaleen Floride. Quoique la
porte se referme sur ma vie au BSG, une nouvelle porte
s'ouvre et je suis impatiente.Je suis prête ! >>Et elle avoue
qu'il en va de mêmepour soncanicheminiature,JamieLee,
ainsi nommée<<à causede seslonguesjambes>>.
Selon Sarah P., qui est entrée au BSG en 1975 < cet
emploi représenteles 21 annéesles plus importantesde ma
vie. >>Tout commeHelen, elle n'a jamais vécu une rotation
qu'elle n'ait aimée : <<Chaque fonction était ma favorite
8

duranttout le temps queje m'y consacrais.Le mieux de tout
était de travailler avec les gens- je les aimevraimenttous.>
Sarah,qui est néeet a grandià Cleveland,Ohio, dit qu'elle
a <<commencé à faire des cures géographiquespour son
alcoolisme alors qu'elle étudiait encore à I'Université de
I'Ohio et qu'elle s'est retrouvéeà New York. Pendantplusieursannéeselle a habitéle quartierPark Slopede Brooklyn
et elle assistaitrégulièrementaux réunions du Slope Open
Discussion Group. A sa retraite, elle prévoit habiter Vero
Beach, en Floride, à un jet de pierre de plusieurs amis de
Ionguedate,membresdesAA.
Sarah croit profondément que < le travail des AA est
extrêmementimportant. Faire partie de l'équipe du BSG et
du Grapevine a êtê très enrichissant.Tous travaillent â des
chosescruciales,qui d'une manièreou d'une autre,visent à
aider les alcooliques à se rétablir d'une maladie mortelle.
C'est ainsi que tout cela conceme la transmissiondu message.Il y a un miracle par jour, quandce n'est pas dansma
fonction, c'est danscelle d'un autre.>>
Plusieursde ceux qui ont assistéaux fêtesdu 50e anniversairedes AA à MontÉal - dont Sarahétait la coordonnatrice
- se souviennentde son sourire et de sa gracieuseélégance.
Sescollèguesse souviendronttoujoursde Sarahcommede la
<<membrede l'équipe >>par excellence.
L'enthousiasmede Sarahest partagéau plus au point par
son successeuraux Centresde détention,Doug R., qui est
entré en fonction en juin. Né à Passaic,New Jersey, il a
grandi dans la ville voisine de Rutheford. Il <<est venu à
Manhattan à l'âge de 20 ans pour devenir acteur et a vécu
dansun appartementà 45 $ par mois. > Quatreansplus tard,
il épousaitune actrice,Wai, et <<nous avonseu deux enfants,
une fille, Kay-Lin, 22 ans,et un fils, Kai,20 ans.Doug faisait
vivre sa famille en travaillant dansla restauration.<<Ayant le
choix entre la boissonet la scène,j'ai choisi l'alcool - pas
étonnant,car l'alcoolisme afflige les deux côtésde la famille.
Un de mes grands-pèresa airêté de boire par lui-même.Sans
programme, sans environnement spirituel de vie comme
nous, il était habité par la rage qu'il tentait de dissiper en
marchantcommeun lion en cagedansson grenier.>>
Heureusement,Doug n'a pas suivi les tracesde son grandpère.Il a découvertles AA en 1979et est abstinentdepuis.Il
étudiait en maîtrise en travail social lorsque l'invitation du
BSG est anivée et il est très heureux de sa position aujourd'hui. <<Chaquesemaine,entre 130 et 200 lettresde détenus
passentsur mon bureau, dit-il. La plupart contiennentdes
demandesde publications ou de I'aide pour arranger des
contactspré-libération ou des demandesd'aide concernant
les réunions qui ont lieu en prison. Plusieursfont chaud au
cæur par leur espoir nouvellementéveillé et leur désir prudent de pouvoir faire confiance aux gens et aux chosescomme les AA. > Doug est aussichargéde la correspondance
des membresdu territoire du Sud-Ouest.<<Il est intéressant
de constatercombien de ces lettres s'intéressentà des questions reliéesaux Traditions >. dit-il.

Pour Doug, <<De pouvoir travailler au BSG est une opportunité qui dépassemes rêvesles plus fous. >>

mandé57 $ au district et ils nous en ont donné 100 $. Nous
avons ainsi pu acheterun présentoirde publications et du
matériel du BSG, y compris la vidéo Bill Discussesthe
Twelve Traditions, des messagesd'intérêt public pour la
radio et la télévision,divers dêpliantset aufres.>>

IP/CMP

Grâce aux efforts du comité naissant,nous dit Cynthia:
<<nous avons laissédes publicationsdans les bibliothèques,
les tribunaux, les prisons, les chambresde commerce, les
musées et les écoles du district - et nous sommes bien
heureuxde constaterque les gens en prennent.De plus, les
listesde réunionssont maintenantpubliéesdanslesjoumaux
et nous avionsun standà la foire du comté.Rien de tout cela
n'a été très compliqué. Par exemple, lorsqu'on nous a demandé de participer à un sêminaire sur la dépendanceà
I'alcool et aux droguesdansune universitélocale,nous avons
dépliénotre table à carte,nousy avonsétalédespublications
et quelquesvisagessouriants,et nous étionsen affaires.Cela
montre bien qu'il n'est pas nécessaired'être un expert pour
former un comité. Tout ce qu'il faut, c'est des efforts, de
l'amour et l'aide de vos amis membresdes AA plus expêrimentés.>>
SelonCynthia, le travail de service<<a êtêtrès amusantet
a enrichi tous les domainesde ma vie. Mon fils de 16 ans,
Adam, et ses amis ont formé un groupe rock et ils se
réunissentsouventà la maison.Il anive que I'un ou I'autre
vive des problèmes familiaux reliés à l'alcool. Alors, je
m'assoisaveceux et je partagele messagedesAA et parfois
des publications.Tout comme mon travail au sein du comité
et la DouzièmeEtapeen général,cela ne fait qu'assurermon
abstinencepour cettejournée-là.>>

Ainsi vous voulez
former un comité n
Allez-v donc !
a

Si vous ressemblezà Cynthia H., représentanteauprèsdes
servicesgénérauxdu groupe Gratitude de Shelby, Caroline
du Nord, vous voyez le besoinpour un comitéqui transmettrait le messagedes AA dans votre communauté,mais au
moment de vous engager,vous vous senteznerveux quant
aux services- (<et vous vous demandezbien ce que toutes
dit-elle.
ceslettresIP, CMP, CD, veulentdire. >>,
depuisnovembre1993,CynAlcooliqueen rétablissement
thia est égalementinfirmière en soins à domicile professionnelle. <<Plusieurs des patients que je vois sont atteints de
pancréatite,d'anémiepernicieuse,de malfonctiondesreinset
par I'alcoolisme,
d'autresafflictionsqui sontsouventcausées
Même si les patientseux-mêmesn'en présenraconte-t-elle.
tent pas les symptômesou les signes,je vois un ou deux
membresde la famille qui les ont. C'est ainsi qu'il m'a
semblé,sansrévéler mon propre rétablissement,queje pourrais laisserdespublicationset faire savoirà cesgensqu'il y a
de l'aide chezles AA, s'ils le désirent.>
Le oroblème: <<Dans notre district (15, Centre-Sudde la
Caroline du Nord), nous dit Cynthia, je n'arrivais pas à
déterminer quoi faire. Nous n'avions ni comité de I'IP
(Information publique) ni comité de la CMP (Collaboration
Pendantquelquetemps,je
avec les milieux professionnels).
n'ai rien fait. Mais, I'automnedernier,à l'assembléegénérale
de la Carolinedu Nord,j'ai rencontréValerie O'N, membre
du personneldu BSG assignéeà I'IP. Je lui ai dit que je
voulais créer un comité de I'IP/CMP mais que je ne savais
pascommentfaire et en plusj'étais bien nerveuserien qu'à y
penser.Elle a calmé mes inquiétudes,m'a donné de la
confianceet du courage,m'a envoyéun manuel de l'IP et
d'autresdocumentstrès utiles et, subito,tout était en marche.
<<Je suis allée à une réunion de district et j'ai demandéde
I'aide pour créer un comité à tous ceux et celles qui s'occupaientde serviceà quelqueniveau que ce soit. La nouvelle
s'est répandue.Les membresdes AA se sont porté volontaires,d'abord un premier,puis un autre,et tout à coup, nous
avions formé un comité. Nous avons commencélentement.
En réalité nous en étions encoreà I'ABC, l'étude des Tradi
tions. Mais tout a très bien marchédèsle départ,d'autantplus
que nous n'avons tenu notre premièreréunion, chez moi,
qu'au mois d'août demier. Nous sommesune douzaine,
incluant mon magnifique cofondateur, Evans 8., et notre
nombre continue d'augmenter.Au départ, nous avions de-

Centresde traitement
Une carte postale du <<dehors>>
pour Favoriser le rapprochement
programme <<Favoriser
Les bénévoles du
le
rapprochement>>savent,d'après leur propre expériencede
rétablissement,que AA donne des résultats,mais trop souvent, ils ne savent pas si les nouveaux qu'ils ont essayé
d'aider à réussirleur transitiondu centrede traitementvers le
monde extérieur ont pu rester abstinents.C'est pour cette
raison qu'une lettre reçue récemmentde Randy M., de StLouis, fait particulièrementchaudau coeur.
Randy écrit : <<Tout a commencélorsquej'étais dans un
centrede traitementdesServicescorrectionnelsde l'Ouest du
Missouri. Après une réunion des AA, deux semainesavant
ma sortie,on nous a informés que nous pourrionstéléphoner
à un membre du comité Favoriser le rapprochementde noire
région et qu'ils trouveraient quelqu'un pour nous aider à
assisterà nos trois premièresréunions à I'extérieur. Tout cela
est bien, mais à ce moment-làje ne croyais pas que j'aurais
besoinde quelqu'unà ma sortie.J'ai quandmêmepris note
du numéro de téléphonedu représentantde ma région de
l'Est du Missouri.

<<J'ai eu de la chanced'avoir ce numéro de téléphone.
Une fois sorti, j'avais vraiment besoin d'assisterà une réunion pour deux raisons: d'abord, c'êtait une conditionde
ma liberté surveillée et, deuxièmement,je savais que si je
n'assistaispas à une réunion,je me retrouveraislà d'où je
venais, à boire et à consommerde la drogueet de retour en
prison. Merci mon Dieu, pour Favoriser le rapprochement.
J'ai appelémon représentantet il m'a immédiatementmis en
contactavecun membredes AA ici à St-Louis.II m'a aidé
lorsque j'êtais incapablede m'aider moi-même - il m'a
conduità une réunion,m'a présentéaux gensqui étaientlà et
m'a aidê à surmontermes peurs.>>
Prèsde deux annéesse sontécouléesdepuiscettepremière
réunion et Randy affirme qu'il n'est pas seulementabstinent
mais bien engagêdans le travail de Douzième Étape du
comitêFavoriser le rapprochementdel'Est du Missouri. <<Je
peux ainsi redonnerun peu de ce qu'on m'a donné.Je suis
libre. Je suis heureux.Et je suis reconnaissantau programme
Favoriser le rapprochementcaril m'a donnéma vie chezles
AA. >

Centresde détention
Les servicesAA font
toute la différence
<<Nous aimerionssouligner les efforts des bénévoleslocaux
qui aidentce groupeen prison>>,écrit Ken W., de Cresson,
PA. < J'espère que les autres institutions sont aussi chanceusesque la nôtre.>
Ken, représentantauprès des services généraux de son
groupe Mountain Top, nous expliquele déroulementd'une
réunion: <<Nous tenons une réunion-discussionfermée le
mercredi soir. Le mardi soir, nous tenons une réunion
d'Étapes au cours de laquelle nous utilisons le Douze et
Douze,en lisantune Étapepar semaine.Tour à tour, chaque
personnelit un passagedu chapitre, puis nous tenons une
discussionouverte.Notre parrain de l'extérieur,Harry G.,
préside les réunions et cela fonctionne très bien pour nousNous retironsbeaucoupde nos réunions.>>
<<Pour le reste, les fonctions et autresactivités, rapporte
Ken, nous suivonsles suggestionsdesLignesde conduitedes
AA pour les centes de détention[disponibleauprèsdu BSG],
ajoute-t-il. <<Des membreslocaux des AA rendenttout cela
possible car la prison ne nous pennet pas de gérer les réunions nous-mêmes. Les bénévoles alternent chaque
semaine; cela évite de surchargerles mêmespersonnes.Tout
fonctionnebien; les gardesne sont pasrequispour superviser notre groupe- Ies bénévolesde l'extérieur et les détenus
s'occupentde tout [ce qui regardeAA]. Nous aimons les
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chosescommeellessont.De plus,un groupelocalnousaide
en nousfaisantparvenirdespublications.Merci à voustous
chez les AA d'être là ! Nous l'apprécions grandement ! >>

<<En dedans >>ou <<dehors >>

Membres des AA,

nousnousressemblonstous
Certainsdes membresdes AA présentss'occupaientdéjà de
réunionsdans des centresde traitement.D'autres voulaient
faire la même chosemais ils étaientou trop gênésou doutaient de ce qui les attendait.Tous ceux qui ont assistéà la
Séancede partagedescentresde déæntiond'octobre demier
à Libertyville, Illinois, ont été attirés par le thème de
I'atelier : <<Informer, cogiter, supporteret encourager.> Ils
n'ont pasétédéçus.
La soirée de partage était panainée par le Comité des
centresde détention de la région du Nord de l'Illinois. Le
président sortant, Steve S., nous rapporte: <<Nous avons
débutépar un court exposépar les cinq membresdu panel
dont faisait partie le directeur du programme des Centres de
détentionpour adultesdu Comté de Lake et quatremembres
desAA vétêransdesCentresde détention.
<<Puis vint Ia période de questionset une foule de partages-Tous ceux qui s'étaientdéjà occupésde réunionsdans
des centresde détention ont eu une impressionde déjà vu
lorsqu'unparticipant,Brian S., a commenté: 'Il y a beaucoup de ressemblancesentre les détenuset moi. Cela me
rappelie de rechercherles points de similitude et non les
différences.Lorsque nous buvons,ce que nous faisonset les
conséquences
de nos actespeuventêtre différentes.Mais les
émotionssont les mêmes.' >>
Randy K. a confié aux membres des AA présents:
< Après avoir passémoi-même assezde temps en prison, je
peux m'identifier aux impressionsde désespoircomplet et de
grandepeur par rapport à quelqueavenir que ce soit. Je ne
peux imaginer d'endroit plus propice pour le donner afin de
le conserver.>> Beth U. a fait remarquer qu'elle est
<<renverséepar la soif des détenusde s'informer sur l'abstinenceet le rétablissement.Il y a dansles réunionsen prison,
un profond sensdu partageet d'honnêteté.>>Enfin, Tom F. a
parlé au nom de bien des membresdes AA lorsqu'il a dit : <<
Chacunede mes réunions dans un centre de détention me
ramèneà la PremièreÉtape, à comment nous sommesimpuissantsdevantl'alcool... et aux conséquences
tragiquesde
la perte de maîtrisede notre vie. À la fin des réunions,alors
qu'on m'entraînepar les portesdes corridors vers I'air extérieur, je suis toujours reconnaissantà ma Puissancesupérieure et au MouvementdesAA pour la liberté dont je profite
maintenant.>>

CALENDRIER DES EVENEMENTS AA FRANCOPHONES

AU CANADAET À T'ÉTRANGER
AA
Rassemblements

Octobre-novembre1996

Calendrier desévénements
Les événementsmentionnésdans cette page constifuent uniquementun serviceaux lecteurset non une
affiliation. Pourde plus amplesinformations,communiquer directementavec les organisateursde chaque
événement.

NOVEMBRE
22-23

- Trois-Rivières(Québec)23e Congrèsbilingue de
Trois-Rivières,Centre des congrèsHôæl Delta,
300, rue Notre-Dame,Trois-Rivières.Thème : Le
couragede changerles chosesque tu peux.ParticipationAl-Anon

23-24

- Genève(Suisse)CongrèsAA de la Suisseromandeet italienne & 40e Anniversairedes AA en
Suisse.Centrede Cartigny,prèsde Genève.Thème
: Nos trois héritages.Inf. : Prés.:C.P.5, CH-LZIL
Genève13 (Suisse)

OCTOBRE
11-13

18-20

(Québec)26e CongrèsAA. Arénade
- Sherbrooke
Fleurimont,CentreJulien Ducharme,1671, chemin
Duplessis,Fleurimont.Thème: Un coeurreconnaissant.ParticipationAl-Anon.
- Hearst(Ontario)Congrèsde Hearst.Centrecommunautaireet culturel,73, 9e Rue,Hearst(Ontario).
Thème: L'Unité dansAA. ParticipationAl-Anon et
Alateen.Inf.: Prés.: (705)362.4873.

VOUS PROJETEZ IJN ÉVÉTVPVTENTPOUR JAI{VIER, FÉVRIER OU MARS ?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 20 novembre afin qu'elles soient publiées dans le numéro de octobre-novembredu Box 4-5-9 da
Calendrier des événementset faitesles parvenir au BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostaleexacte) :

1t

COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4.5.9
publiê tous les deux mois
Veuiliez remplir ce coupon et l'envoyer avec votre chèque ou mandat-poste,payable en fonds américains,à l'adressesuivante :

A.A.W.S.,Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnementindividuel..............
Abonnementde groupe(10 exemplaires)......

*Inscrire au recto de votre chèque : < Payable in U.S. Funds >
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............3,50
$ U.S.x
.................6
$ U.S.x

