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présentement
Destémoignages
en révisionpour inclusion
possibledansla quatrièmeéditiondu Big Book AA
Suivantunerésolutionde la Conférencedes Servicesgénéraux de 1997, ll a été recommandéque : < soit préparéle
premierjet d'une quatrièmeédition du Big Book, Alcoholics Anonymous,et qu'on soumetteun rapport d'étape au
de la Conférence
de 1998.>
Comitédespublications
La résolutionreprendles stipulationsénoncéesdansune
résolutionde la Conferencede 1995 : Que les 164 premièrespagesdu Big Book (la préface, les avant-propos,
'L'opiniond'un médecin','Le cauchemar
du Dr Bob' et les
appendices)demeurenttelles quelles. De plus, une autre
résolutionde 1997veut <<que soit préparéeunepublication
contenantles histoires persorurellesdes trois premières
éditionsdu Big Book Alcoholics Anonymousqu;in'ont pas
été retenues,et qu'un rapport d'étape soit présentéau
Comitédespublicationsde la Conférencede 1998.>
Le Big Book est peut-êtrele liwe auquel les membres
desAA tiennentle plus, et on y réfère souventcomme< Le
texte de basedesAA >. Certainspeuventpresques'imaginer assisdansle salondu fondateurDr Bob, et de sa femme
Arure,à la fin de I'automne1937,pour observerce queBill
W., I'autre fondateur, a appelé le début d'une
< merveilleusehistoire>. Dans une causeriequ'il a donnée
à Fort Worth, Texas,des annéesplus tard, Bill rappelle :
< Ensemble,Smithy (Dr Bob) et moi... avonscommencéà
compternospoulains.Combiende personnesétaientrestées
abstinentes; à Alron, New York et peut-êtrequelques-uns
à Cleveland? ... En faisant
le total, nous en arrivions
certainementà une poignée
de,disons35 ou 40 environ.
Mais après frop de temps
consacréà trop de casmortels d'alcoolisme, nous
avonssaisil'importancede
>
cesmincesstatistiques.
première
fois,
Pour la
poursuivait Bill, ( Bob et
moi-même entrevoyonsle
succèsde cette affaire...Je
ne pourraijamais oublier la
joie et l'extase qui se sont
emparéesde nous.> Mais,
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en additionnantles trois longuesannéesqu'il a fallu pour
que <<quelque quaranteiwognes> deviennentabstinents,
ils ont comprisqu'il y avaiteu < de très nombreuxéchecs.>
Et ils se sontdemandés: < Commentfaire pour transmettre
notremessage
aux (alcooliques)
et quelsmoyensprendre...
commentcette lumière peut-elle se refléter et se difuser
sansqu'elle soit déforméeou embrouillée? >
Il raconte ensuite : ( nous avons parlé du liwe. La
consciencede groupe était formée de l8 hommesbons et
sincères...et ces hommesbons et sincères,de toute évidence, étaient tout à fait sceptiquesdans cette affaire.
Presqueà l'unanimité, ils se sont écriés, 'Gardons ça
simple- cela générerade l'argent, cela créeraune classe
Nous seronstous ruinés.' 'Bien, ai-je
de professionnels.
répondu,c'est un très bon argument.Beaucoupde ce que
vousdites...mais mêmeà portéede fusil de cettemaison,
des alcooliquesmeurentcommedes mouches.Et si cette
chosen'avancepasplus vite qu'aucoursdestrois dernières
années,il lui faudra peut-êtreencore l0 ans avant d'atteindre la banlieue d'Akron (Ohio). Comment, pour
I'amour du ciel, allons-noustransmettre ce messageà
d'autres? Nous devonsquandmêmeprendreune chance.
Nous ne pouvonstout simplementpas garderça simpleau
point de la transformeren anarchieet créer des complications.'>
La suiteappartientà l'histoire. Lancéà peude frais, < le
liwe > a été publié en
1939sousle titreAlcoholics Anonymozq bien que
plusieurs autres titres
aientétéproposés,y compris Cent hommes, Le
verre vide, La route sans
alcool et Le moyen de
s' en
sorûr.
(N.D, Z. ;-Traduction
libre.) D'après une biographie AA de Brll (Pass
It On, p. 202), il a plus
tard admis,en semoquant
de son propre égotisme,
< avoir même proposé

deuxièmeet la troisième édition.

Le Box 4-5-9 est pub[é brmestriellernent
par ie Bweau desServices
générauxdesAlcooliquesanonymes,
475, RiversideDrive,New York,
N.Y. 10 I 15 @Alcoholics
AnonymousWorld Services,Inc., I 997
Adressepostale: P.O.Box 459, GrandCentralStation,New York,
I.ry 10163
Abonnement: Individuel,3,50$ US pourun an; de groupe,6 $ US
par annéepourchaquejeu de l0 exemplaires.
Noubliezpasd'inclure
payableà : A.A.W.S.,Inc.
votrechèqueou mandat-poste

d'intitulerle liwe The8.W..Movement.r Il est intéressant
de noter qu'un autre nom,Cent hommes,nia pas été retenu
en raisondesobjectionsde FlorenceR., alors la seulefemme
membredes AA. La page titre a cependantdécrit le liwe
comme< L'histoiredu rétablissement
de l'alcoolismedeplus
de centhommes., À la deuxièmeimpression,cettephrasea
été changéepour ( Des milliers d'hommeset de femmes> et
dansla deuxièmeet troisièmeédition, il est dit : < plusieurs
milliers...>
Peuaprès,la publicationdu nouveaulivre a été annoncée
en ondes par Gabriel Heatter, commentateurde radio bien
connu,et trois jours après,les fondateursAA ont trimballé
des valises vides vers leur bureau de poste dans l'attente
d'un déluge de commandes- pour n'y trouver que deux
maigresdemandesd'information. Au début, les ventesont
été lentesà démarrer,et le jeune Mouvements'est retrouvé
avecprèsde 5 000 liwes non vendussur les bras, et destas
de faux frais. En mars 1941,le désormaiscélèbrearticle de
Jack Alexander sur les AA a été publié dans le Saturday
EveningPost,et les ventesont pris leur essor.Une deuxième
impressiona étéprojetéepresqueimmédiatement.
On sait tousquele premierjet dl Big Book a été écrit par
Bill W. alorsqu'il n'avait pastout à fait quatreansd'abstinence.Mais il ne l'a pas terminé seul. Le liwe était une
créationcollective,puisquechaquechapitrea été <<édité D
par desmembresdes AA d'Akron et de New York - tous
abstinentsdepuismoins longtempsque Bill. Cet effort collectif, qui reflète l'expériencecommuneet le consensusde
I'ensemble du Mouvement naissant, a mis en branle le
processusde prise de décisionpar la consciencede groupe
qui caractériseles AA aujourd'hui.
Il est importantde rappelerque le liwe a donnéle nom à
un petit mouvementqui jusqu'alors, était simplementconnu
cotnmela Fondationalcoolique,composéd'une centainede
membres.Aujourd'hui, le mouvementdes Alcooliquesanonymescompteenviron2 millions de membresdans146pays,
et sonmodede vie en DouzeÉtapessert de modèlepour les
Al-Anon, les Narcomanesanonyrnes,
les Joueursanon).rnes,
les Outremangeurs
anonymeset de nombreusesautresassociations.
Il a fallu 35 ans pour vendrele premiermillion d'exemplairesdu Big Book. De nosjours, les AA en distribuentplus
d'un million par annéedansla seulelangueanglaise,et les
ventesà la fin de 1996ont dépasséles 18 millions.Le liwe
est disponibleen couverhre rigide et souple,et le texte de

basea été publié en 34 langues,dont I'afrikaans,I'arabe, le
tchèque, le hollandais, le finnois, le flamand, le français,
I'allemand, I'hongrois, l'islandais, l'italien, le japonais, le
coréen,le norvégien,le polonais,le portugais,l'espagnol,le
russeet le suédois.Une versionformat pochedu Petit Gros
lilre, où tout le Gros Liwe est reproduit à I'exception des
témoignagespersonnelsdesmembresaufes que les cofondateursDr Bob et Bill, est disponibledepuis1993.
À Favets les ans, trois éditions du Brg Book ont été
publiées: la deuxièmeen 1955 et la troisièmeen 1976.Aux
archives,il y a une photocopied'une lettre contenantles notes
de Bill pour la deuxièmeédition,ainsi quedesmisesen garde
de Bill : < La raison principalede la révision est de mettre à
jour la sectiondes témoignages,de mieux illustrer l'échantillonnagede ceux qui ont trouvé de I'aide. Les lecteurssont
ceux qui se joignent aux Alcooliques anonymesmaintenant.
Ceux qui sontmembresont déjà entendunoshistoires.Puisque
les lecteursdu liwe sont waisemblablementdes nouveaux,
tout ce qui a trait au contenuou au style, qui pourraitoffenser
ou indisposerceux qui ne connaissentpas le prograûrme,
dewait être soigneusement
éliminé.>
Bill a de plus indiqué certainescontraintesde rédaction
qui sont aujourd'hui plus d'actualité qu'il y a
fondamentales
40 ans.En voici quelques-unes
:
L Le désir de reproduiredes histoiresréalistesne dewait
pasprendrele dessusau point de produireun liwe irréaliste...
On ne dewait pas hésiter à réviser à fond les textespow en
préserverI'authenticité,mêmeau détrimentdu réalisme.
2. La vtlgarité, même légère, apportemoins qu'elle ne
distrait.Elle dewait être évitée.
3. On évitera toute réferencegéographique,mêmela plus
anodine.
4. Les histoires dewaient être structuréesou chronologiquementou selonle messagequeveut transmetffeI'auteur.
5. Les textes< vendeurs> ou autrement< accrochews)) dans leur rédaction ou autrementn'ont pas leur place. La
section des témoignagespersonnelsn'est pas un magazine
populaire.L'apparenceet le ton devraientêfe directs, sans
fioritures.
6. L'humourdevraitse dégagerdu tempérament
de l'autew
par
gags.
l'emploi de
et de la situationdécriteet non
7. Le but visé par la révision est de produireune histoire
qui peut être lue à hautevoix - dansles réunionsfennées,et
ailleurs- sanscauserde gêne.
Dansles trois éditionsdu Big Book publiéesà cejour, le texte
de basequi fait l'objet des I I premierschapifes n'a jamais
personnelsa été modifiée
changé.La sectiondestémoignages
ou changéepow refléter les changements
dansle profil des
membresdesAA ; par exemple,on a augmentéle nombrede
témoignages
de femmes,dejeuneset desalcooliquesqui sont
aussiaux prisesavecles drogues.Le Big Book est souvent
considérécommele plus efficacedesparrainschezles AA. à
causede seseffortspour rejoindreles alcooliquesoù qu'ils
soient.

Les histoirespour la quatrièmeédition
-' Le sous-comitédu Comité des publicationsdu conseil sur la
quatrièmeédition du Big Book a amorcéson travail préliminaire sur le projet. En 1954, dans une lettre au présidentdu
Bill
conseilde l'époque,BernardSmith,un non-alcoolique,
W. a écrit : < La sectiondestémoignagesdansle Big Book a
une importancebeaucoupplus importanteque la plupart d'entrenousne le pensons.C'est notre principal moyen de nous
identifier avecle lecteurnon membre; c'est l'équivalentécrit
du conférencierà une réunion des AA ; c'est notre preuve des
résultats...La plus importanteraison pour faire une révision
d'illustrer plus
est de mettreà jour la sectiondestémoignages,
adéquatementl'échantillonnagede ceux qui ont fouvé de
>
I'aide...
L'avant-proposdu Brg Book (page xii - anglais) définit
dansle
clairementles critèrespour apporterdeschangements
Big Book: < Tousles changements
apportésdansle Big Book
au cours des ans (le surnom que des membresdes AA ont
donnéà ce liwe) avaientle mêmeobjectif : mieux représenter
le memberslupactuel des Alcooliques anon).meset, conséquemment,rejoindreplus d'alcooliques.>
En recueillantdes histoires à inclure dans une quatrième
édition évenfuelle,le sous-comitéutilisera toutes les ressourcespossiblesdu Mouvementdes AA. L'accent sera mis
sur les témoignagesdes AA qui reflètent un vaste éventail
d'expérienceet de diversité.La chosela plus importanteest de
- trouverde bonneshistoiresAA et ensuite,identifier cellesqui
reflètentles expériencesde ceux qui ne sontpas actuellement
dansle Big Book.
bien représentés
Le comitéprendraconnaissance
destextesd'au plus 3 500
motsécrits à doubleinterligne.La datelimite pour la réception
des manuscritsest le premierjuin 1998. Les mots < Fourth
Edition > dewaientparaîtreà l'extérieur de I'enveloppeet au
haut de la premièrepage. Votre adressepostaledewa aussi
êtreinscritesur la premièrepagedu manuscrit,et vousdewiez
garderun exemplairepour vos dossiers.Adressezvotre envoi
commesuit : Literature Coordinator,General ServiceOftice,
Box 459,GrandCentralStation,New York,NY 10163.

Postevacant
du BSG
au personnel
Le BureaudesServicesgénérauxannoncela retraiteprématurée de Pat R., membredu personnel.Les membresdesAA qui
sont intéresséset qui ont au moins six ans d'abstinencesont
priés de communiqueravec la Cocrdonnatricedu personnel
pour obteniruneformulede candidatwe.
il faut être membreactif des
Parmiles qualitésdemandées,
tant à l'écrit qu'à
AA, posséderun talentde communicateur
l'oral, pouvoir travailler en équipe et avoir la disponibilité
AA.
pour voyageret prendrela paroleà desévénements

Informationssur
le Congrèsinternational
Thèmedu Congrès
internationalde I'an 2000
< Transmettonsle messageau XXIe siècle> a été le thème
retenupour les célébrationsinternationalesdu 65e anniversaire des AA, du 29 juin au 2 juillet 2000, à Mirureapolis,
Minnesota.
Merci d'avoir réponduà l'appel ; nous avonsreçu 253
suggestionsde membresdes AA du mondeentier.Le Comité
du Congrèsinternationaldu conseila analyséchaquesuggestion avecsoin et le Conseildes Servicesgénérauxa approuvé
leur choix à leur réunion d'août. Merci encorepour votre
apport.Nous I'avons beaucoupapprécié.

Autres informations sur le Congrès
Le BSG cornmenceà recevoirdesdemandesd'information
concernantI'inscription et I'hébergementaux célébrationsdu
65e anniversaire.
S'il-vous-plaît,n'écrivezpasou ne téléphonez pas au BSG, car cesrenseignements
ne serontpas corurus
avantun certaintemps.
Les formulesd'inscription/hébergement
serontenvoyées
à tousles groupesdesAA qui sontsur notrelisted'envoi,de
même qu'à tous les intergroupeset bureaux de service, en
septembre1999.Des annoncesà cet effet serontpubliéesdans
le Box 4-5-9 phsieurs fois avant septembre1999, de même
que des informationssur d'autres projets en \,'uede ce gros
événement.

Une histoired'amour chezlesAA
Elle est abstinentedepuis35 ans, et bien que la maladie
physiqueI'ait ralentie,MadelineN., de Melbourne,Floride,
est encoreplus entichéedesAA aujourd'huiqu'ellene l'était
danssa périodede nuagerosedu début.
Dansun interviewparu dansle Unifer dejuillet, le bulletin
de nouvellesde l'IntergroupeBrevarddu Nord de la Floride,à
Melbourne,Madelinea parlé avecnostalgiede ses33 ans de
mariageet du < programme> qu'elle a partagéavecsonmari,
AI, ajoutantque depuisaoût 1996, il se trouve < à la grande
réuniondansle ciel avec Bill W. et Dr Bob >. On dit aussi
dansI'articlequele parrainde Al était I'un descentspremiers
menrbresqui ont contribuéà la rédactiondu Big Book.
Madeline s'empressede recoruraîtredans l'interview que

( l'honnêtetéapprisechezles AA est responsable
de la longue
durée de noffe magnifique mariage pendanttoutes ces années
où nousne buvionspasensemble.> Aujourd'hui, elle est seule
et victime de problèmes de santé, mais convaincue que
< quand notre croix est frop lourde, Dieu nous aide à la
porter.))
En repensantau milieu des annéessoixante,Madeline a
racontéson enthousiasme
à créer un groupedansle Bronx, à
New York, qui s'appelaitFriday Nighters,et aujourd'hui,elle
esttoujoursen contactavecl'un despremiersmembresà avoir
trouvéI'abstinencedanscegroupe.Soulignantqueles slogans
ont < sauvéma vie >, elle ajoute qu'elle a appris à faire un
inventairedu bon conrmedu mauvais- ce qu'elle recommande
fortement- et qu'elle a été sincèrementsurprisede constater
qu'il y avait < beaucoupde bonneschoses >. Pendantles
périodesdifiiciles qui surviennentinévitablementdansla vie,
est-il écrit à la fin de l'article, < Madeline s'est toujours
rappeléequ'un verre ne serviraà rien. Au contraire,elle croit
qu'il lui aurait occasionnéla pertede tout ce qu'il y a de bien
danssoncæw.

Missionau Cameroun:
Bonjour,AA !
Bien que le mouvementdesAA ait débutéil y a plus de 50 ans
à Johannesburg,
en Afrique du Sud, 1l a été manifestement
absent des autres pays africains, dont la république ouest
africainedu Cameroun,d'expressionfrançaise,jusqu'enmai
dernier.C'est à ce momentque JeanYves M., actueldélégué
des Servicesmondiaux pour l'Europe francophone,et son
qdjoint, Jean-FrançoisL., ont entreprisune mission de I2e
Etape pour transmettrele messagedes AA au Cameroun,
expliquent-ils ( en réponse à des demandes d'aide
pressantes.
D
Jean-Yveset Jean-Françoisont pris I'avion le 6 mai pow
Yaoundé,la capitaledu Cameroun,<<or) nous avonsretrouvé
notre contact,Donatienet sa femmequi avaientorganiséune
sessiond'informationsur lesAA pourlesmédias.Nousavons
distribué des pochettesde presse et nous avons pu faire
diffuser sur les ondesles messagesd'intérêt public que nous
avionsapportésavecnous.))
Le jour suivant, dans ce qu'ils qualifient de < marathon
d'alliés naturels>, les membres des AA ont rencontré le
directeurdes prisons,qui nous a dit se considérerlui-même
conrmeun alcoolique.Sa candeurnous a surpris, dû au fait
quel'alcoolismeestconsidérécommeun tabouet unehumiliation, mêmesi I'alcool fait partie de la vie de touslesjours. Les
'incurables' sont virtuellementconsidéréscomme des bêtes
noires ; malheureusement,
un trop grand nombre a tendanceà
mourirjeune.>
Pendantune visite au Servicede santépublique,les deux
Jean < ont appris du médecinchef que dans sa province du
Cameroun,près de 45 % de ceux admis à l'hôpital, toutes
4

raisons confondues,sont des alcooliques.Particulièrement
chez les plus défavorisés, I'alcool joue un rôle très
destructif.> Sur une noted'optimisme,observentles visiteurs,
< le médecinchef et sescollèguesconnaissaient
le Mouvement
et ' sa force '; ils étaientravis de prendreles publicationsdes
AA quenousleur avonsdorurées.
)
Les membresdes AA français ont visité de nombreux
endroits et ils se sont entretenuavec les membresdu clergé à
I'African Great Mass services et ils ont assistéà plusieurs
réceptions; ils ont constaté< l'immenseintérêtpour les AA et
reçu plusieursdemandesd'aide. > Ils ont aussi effectuéde
nombreusesréunionsd'information auprèsdu public; l'une
pour expliquer
dansuneécolesupérieure,avec8l professeurs,
ce que sont les AA et cornmententrer en contact avec les
Al-Anon et les Al-Ateen; une autre à I'hôtel de ville devant
3l participants.< Partoutou nous allions,l'intérêt pour les
AA étaittrèsgrand>, disent-ils.
Un de points saillantsde leur voyagea été une visite dans
une prisonlocaleou ils ont participéà la créationd'un groupe
des AA. < A la fin de la réunion ouverte,rapportent-ils,5l
membresde groupesdes AA sont demeurésseulsavec nous
(sousla surveillancedes gardiens)et avec la permissiondu
directeur,ils nous ont remis des lettres décrivantleurs problèmeset leursplaintes.> Plusieursjours plus tard, une visite
à une autreprisona été I'occasiond'une < deuxièmenaissance
AA >, uneréunionfermée avec23 membresqui s'estterminée
par la créationd'un groupe.
Jean-Yveset Françoisreconnaissentque le succèsde leur
missionAA doit éventuellementêtre mesuréeà I'aune de la
création et de la croissance des groupes des AA.
< Aujourd'hui, nous avonsune petite tête de pont au Cameroun,reconnaissent-ils,
maisnousne sommespas au bout de
nospeines.Il esttrop tôt pour proposerune structuredétaillée,
mais, de façonplus terre à terre,nouscroyonsqu'il estvital :
(l) que nous répondionscorrectementà tous ceux qui ont
communiquéavecnous; (2) que nousmaintenionsun contact
permanentavecles comitésde groupesexistants; (3) quenous
encouragions
le partagedansles réunionsouvertesou fermées
et la fourniturede publications; (4) quenousdéveloppionsdes
rapports avec les réseauxmultidisciplinaires- santé,droit,
correctionnel,social, religieux et autres; (5) que nous incluions nos amis Al-Anon et Al-Ateen dansnos démarches;
(6) que nous soyonsprêts à partagernotre expérience,notre
appuiet notreprésencepartoutoù ils serontrequis.>

L'IJnité chezlesAA :
L'héritagequenouslaissonsaujourd'hui
serala bouéede sauvetage
de demain
Le sujetde la Séanced'échangesde wes était : < L'unité chez
les AA, aujourd'huiet demain>. Les participantsont hochéde
la tête en reconnaissance
du fuisme alors que le présidentde
la séance,l'administrateurde classeB (alcoolique)Tom M., a
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de journaux consacrés auxAlcooliques anonymes. Le deuxiètne cahier,
65f. Le premier cahier couvre les articles parus entre 1939 et 1942 Ûv:t-121
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les alcooliques nous reprocheraieut de n'avoir pas fait de A{
la chose extraordinaire que l'association aurait pu être !' >

Pcuvons-nous avorr recours
denal'ic -: ::s.i;:-: := :.::i:
drre
ce que signifie pour le
:::r*-,j:s
ru3:\
:,:'j:
d'eu:;r
à
pl-.rs
pur sens spirituel et
:::
1--::-:.
:::ts
\loui:n::i:

Reu*. : -':::-" l::'.t-:-ir:za \lanhanan lors d'un aprèsrudr tc::r:- j-:---.:'.:-:.
i',-J 13 tnoltent spécial de la
réuruor. i.r l::-s-,-. -, :;::-:::: r:n::sfrielle du Conseil des
Sen'r;es -.ar.-:;*\ ::s :--- -:s :fuurrstrateurs. les directeurs,

::r-r:: t;. :-*r:.s 3i ie persorutel du BSG et du
Grape'.ri:: ::"t 3:--::- i::;-r:i 3 . :,enbre du persorulel. leur
domer ur;p.r:- i-:s:::,:-;: j. l';::lt: chez les AA. dont la
les mem'i::s

rision du

r:::e::'-:3,i- -i,' s'-i s-s :feis

spinruels et pratiques

tern:
,, Je n'ai qu i:r- ::::':n3: t .: ::;cl.r: Tradition pour
constater l'rmponar:- :L'3n3J:i:. 3ri- a i".mrte ". a declaré
'
Rrchard. ,, En;lsrstart s;.1. i::t q:e L'.r:rt: estnolre valeur
'
'.
la plus precie use Bili a û: Il :n '. a de nol3 \ :: et de celle
de ceur qur se.lorndrcnt à nous. Sans urut:. le :æur de nolre
association cesserait de bamre ses arteres ne ponerarent plus
à long

au monde entier 1a grâce de Dieu qui donne la r

nous a

ie

le don qu'11
mrsère.

fait aurait été en pure perte. Retournés à leur

Cependant, ajoute Richard

dans nos publications

ni

:

dans

< Je

n'ai pas appris

l'r.uuté

la structure de sen'ice. -{u

j'ai appris, par tâtonnement et en passallt queiques
pénibles
autour et non dans les AA, que les rteur
mois
membres avaient raison : il me faudrait faire un effort pour
utiliser les outils que les AA m'offraient et essayer de r irre
selon les principes. J'ai eu quelques avertissements qur r.rt:
disaient: 'Si tu ne le fais pas, tu es condamné.' Je ttre srLts
trouvé un groupe d'attache, un parrain et j'ai colturlellce a
mettre les Etapes en pratique. Rendu à la Douzièure. j'aL
conunencé à comprendre le paradoxe des AA qui ul'ararl
toujours dérouté, savoir : qu'après avoir comn ru.r réreil sprncontraire,

tuel comme résultat des Étapes, il rne fallait mainteuant dotlr;r
ce cadeau pour pouvoir le couserver. En d'autres tentles. tl ine
fallait le partager. Travailler avec un ilrogne. Sr nous lle rlous
épaulons pas, lrous molrrrons seuls. Transmettez le ]liess3gNe dites pas lron aux AA. Faites-ert la chose la plus iurponante

dans votre vie,
rraiment.

et vous verrez alors qtte \ ous -' i-. r;./

>

Un autre conférencier. Greg T., directeur du Grep:rril:.
s'est concentré sur le rôle crucial de I'unité pour l'arettir des

AA. Il a suggéréque les membrespourraient promouvoir
I'unité plus efficacementen resserrantles liens avec leur
grouped'attacheet en apportantplus d'attentionaux communications,à la prière et au parrainage.Du dernier, il a
observé: < L'unité est nécessairepour travailler effrcacement
avec les auhes au bien communde tous les membresdes AA,
un iwogne à la fois. Dansles services,tout commeen rétablissement,nous avons besoin de parrains plus empathiquesqui
sont passéspar là avant nous et qui nous garderontsur la
bonnevoie. >
En parlantplus particulièrementdu grouped'attache,Greg
a déclaré: < Surnommé' le battementdu cceur' des AA. le
grouped'attacheest la sourceprofondeet le plus bel exemple
de l'unité pour les membresdesAA. Il est importantde savoir
que I'acceptationet le respectdes Douze Traditionsconstituent la garantieassuréeque notre unité franchira le cap du
XXi" siècle.Le test décisif résidedansl'état de la spiritualité
dans chacundes groupesd'attache,le laboratoiredu sacrifie
personnel,de l'anéantissementde I'ego et de la croissance
spirituelle.>
Au cows de la périodede discussionà la Séanced'échange
de wes, les participantsont partagéleurs idées sur la meilleure manièredont les AA pourraientpromouvoirun mouvementuni d'alcooliquesen action.Voici quelquessuggestions
:
o Protégeonsnotre Mouvement: les Douze Traditionsne
sontpasnégociables;
o Continuonsà nouspader,personnellement
et par l'entremise des nouveaux véhicules de communicationscomme
l'Internet;
r Acceptonsqu'un groupeait le droit de setromper,
o Disons aux nouveauxque l'Unité est noffe bouée de
sauvetage,non seulementdans les groupes,mais dans le
mouvementtout entier.
< Aujourd'hui, dit Greg en conclusion,nous envisageons
I'avenir desAA avecespoiret confiance.Nous puisonsnotre
force dansnos groupes,nos publicationset notre expérience
commune.Nous nous consultonspour obtenir des informations, des conseils spirituels et du soutien. De plus, nous
réaffrrmonsque 'notre bien-être coûrmundewait venir en
premier lieu'. Alors, comment pourrons-nousne pas être
abstinents,unis et utiles à nosfrèreset sæursalcooliques.>

Lesreprésentants
du Grapevine:
( Pour Ie donner...))
N D.T. : Il existeunerevued'expression
française,La Vigne
AA, qui estdestinéeaux membres
francophones,ainsi quedes
RLV (Représentants
de La Wgne).Ce qui estdit dansI'article
qui suit, s'appliqueégalementà La Vigne,à quelquesdétails
près.)
Vous êtes-vousdemandéce que faisait un représentantdu
Grapevine(GvR)? Vous avezpeut-êtremêmepenséen devenir un ? De plus, saviez-vousque le GvR occupeun poste
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Cette brochure a été produite
en réponse à une résolution de
la Conférence des Services généraux de 1997 < que le manuscrit d'une brochure d'information générale sur le A.A.
Ga.tpewNeet son rôle chez les
Alcooliques anonymessoit publié... )) ; disponible en anglais
seulement au BSG (P-52), 25
cents.

particulier dans les services? À titre de contact unique entre
les groupes,les intergroupes,les districts ou les régionset le
bureaudu Grapevine,le GvR doit prendrel'initiative d'informer les membresde l'importancede ce magazine,écrit par et
pour des alcooliques,conune outil de DouzièmeEtape. En
1l a la chancede toujours élargir ses contacts
conséquence,
dansles servicesAA.
Le présidentdu District 8, Mike M., de Shellburg,lndiana,
nous écrit: < Je me compte privilégié d'aider à mettre le
incaGrapevineentreles mainsdesalcooliquesphysiquement
pables de se rendre à une réunion lorsqu'ils le désirent
Récemmentdesgroupeset desmembressesontmanifestésen
pour les prisons,leshôpitaux,les
souscrivantdesabonnements
institutionslocales.Je sensque
autres
centresde traitementet
je pounais passerdes heuresà chercherles mots qui décriraient la gratitudeet l'amour quej'éprouve pour le Grapevine
et commentil contribueconstamment
à ma sobriété.>
La fonctionde GvR dansles servicesn'est pasnouvelle.En
fait, on en parle dans nos publicationsdès 1953 et certains
groupesont un GvR depuisplus de 30 ans.C'est cependanten
1977 que la Conférencedes Servicesgénérauxa adoptésa
premièrerésolution sur le sujet alors qu'elle recommandait
< que les déléguéssoientresponsables
de la créationde comités du Grapevinedansleur région,en mettantà contributionla
structure de la région et des districts afin qu'il y ait un
représentantdu Grapevine dans chaque groupe>, Dans
d'autresrésolutionspendantles années1970 eT 1980, la
Conférencerecommandaitégalementque les comitésdu Grapevinetravaillent en collaborationavec les autresentitésde
service pour augmenterl'utilisation du Grapevinedans la
transmissiondu messagedesAA.
À peineneuf ansplusjeune que le mouvementlui-même,le
Grapevineest né de I'initiative de plusieursmembresde New
York qui en 1944 ont eu < l'idée folle > de lancerun bulletin
régionalpour promouvoir< la connaissance
et la compréhension entre les groupes>. Après avoir reçu l'aval d'un des
fondateursdes AA, Bill W., les six ( pauvresbougresaux
doigts tachés d'encre) comme il les avait affectueusemen

surnommés,ont réussi - de peine et de misère avec plus
d'énergiequed'argent- à metffesur pied la premièreédition,
huit pagesde formattabloïd.Le Grapevineaété bien accueilli,
s'estmaintenuet a débordéde soncadrelocal.En 1957,alors
qu'il écrivait Le Mouvement des Alcooliques anonymesdevient adulte, Bill l'appelait : < notre meilleur véhicule de la
penséeactuelledes AA et de notre méthodede conserverla
sobriété, sauvegarder notre unité et perfectionner nos
>
services.
Aujourd'hui, le Grapevineest une relue, format poche,de
64 pages (sans publicité bien sûr, dans l'esprit de la 7"
Tradition d'autonomie financière des AA), et distribuée à
De plus, en juillet 1996, sortait la
l'échelle internationale.
première édition de la version espagnoledu Grapevine,La
accueilliepar les milliers de
Vifia, qui a été chaleureusement
membreshispanophones
d'Amérique du Nord et du Sud et
de La
d'Espagne,dont certainssont des RLV, (représentants
pauwes
d'encre
bougresaux doigtstachés
sont
Viffa). Les six
devenusune équipe 20 employés.Ils travaillent pour A.A.
Grapevine,lnc., qui est une structureindépendantede A.A.
World Serviceset du BureaudesServicesgénéraux,qui a son
propre conseil d'administration,son personnelpropre ainsi
que ses activités financières.Depuis plusieursannées,le
qui sontdes
Grapevineproduit desliwes et desaudiocassettes
publié.
anthologiesde matérieldéjà
Les GvR voient à ce que des exemplairesdu Grapevine
soientdisponibleset étalésaux réunionset ils apprennentaux
membresà utiliser et le Grapevineet ses produits dérivés
lors desréunions,descongrès
cornmeoutils de rétablissement
et desateliers.Ils peuventencouragerle don d'un abonnement
au Grapevinepour soulignerles 90 jours, ou la premièreannée
d'un membre...ou suggérerd'utiliserun sujet,un
d'abstinence
extrait
ou
un article du magazinecommepoint de départ
bref
des échangeslors des réunionsde discussion.Parmi les 80
moyensde bien utiliser le Grapevinepubliés dans le numéro
de l'automne1996du GvR News,un bulletin trimestrielpublié
par le A.A. Grapevine,on trouvait : Donnezun exemplairedu
Grapevineà votre conjoint, à vos parentset à vos amis car
< ils demandent
toujoursde leur expliquerles AA > ; < lisez le
lieu
de crier aprèsvotre patron,votre conjoint,
Grapevineau
vos enfantsou voffe chien> , lisez-le < quandvoustombezen
amour... quand vous en sortez> ; et lisez-le < pour garder
vofe sensde l'humour ), et pour ( vous souvenirque nous
faisonstouspartie d'un Mouvementmondial d'alcooliquesen
)
rétablissement.
Depuissesdébuts,ou presque,le Grapevinea été perçu,
commele disait 8i11,( commele miroir mensueldes AA en
action.> PlusieursGvR en sont venusà considérerle Grapevine commeun album de famille, une sorte de miroir à trois
dimensionsqui reflèteles expériencesd'autresalcooliquesqui
ont trouvé la sobriétéchez les AA, et ils < le donnent>>avec
gratitude et espoir. Le GvR comprend rapidement que le
Grapevinefournit I'occasionaux membresindividuels de se
faire entendredansun forum public. Et le GvR est un rouage
essentieldes moyensmis en action par le Grapevinepour
s'assurer que toutes ces voix différentes continuentd'être
entendues.

LesAA du Japonaccueilleront
lesvisiteursaux Jeux
Olympiquesd'Hiver de 1998
En féwier 1998,on entendra: Que lesjeux - et les réunions
des AA en anglais -débutent ! Les groupes ainsi que les
membresAA du Japonse préparentà rendrele Mouvement
desAA facilementaccessibleaux athlèteset aux visiteursqui
participerontaux Jeux d'Hiver, du 7 au 22 féwie4 à Nagano,
au cæurdu Japon,ainsi qu'aux sitesenvironnants.
SelonYukie Y., du BureaudesServicesgénérauxdu Japon,
qui parle courarnmentanglais: < Le comité des servicesdu
district de Nagano prévoit réserver un endroit spécial de
réunionpour nos invités de langueanglaise.Quelquesgroupes
locaux accueillerontà leurs réunionsles visiteurs de langue
anglaiseet ont entreprisdesdémarchespour mettredesinterprètesà leur disposition,dansla mesuredu possible.
Yukie indique que Naganoestjumelée à la ville de Clearwater, en Floride, aux Etats-Unis, et ajoute < Clearwater
enverraune mission à Naganopendantles Olyrnpiquespour
aider le comité hôte de Nagano.> Elle ajoute qu'Hayashi,
ex-déléguéà la Réuniondes servicesmondiauxdu Japon,qui
parle aussi l'anglais, espèreobtenir de I'aide de quelques
membresde la mission.>
Le Japona déjàéTél'hôte desjeux d'été de 1964à Tokyo
et desjeux d'hiver de 1972 à Sapporo; il y a donclongtemps
qu'il n'y a pas eu de jeux dans I'empire du soleil levant.
< Noussornmes
heureuxd'avoir l'occasionuniqued'aidernos
amis membresd'ici et de partout dans le monde lors des
Olympiques
d'hiverde 1998,ajouteYukie.Nousles accueilleronsavecgrandplaisiret l'amouret l'amitié desAA. >
C'est en 1948 que les AA se sont établisau Japonavec
l'ouverfure d'un groupe de langue anglaiseà Tokyo par un
soldat américain membre des forces d'occupation après la
DeuxièmeGuerre.Il a cependantfallu attendre18 ans avant
quele premiergroupejaponais
soitcrééen 1965.Aujourd'hui,
le Japoncompteplus de 300 groupes,dont environ la moitié
dansla granderégionde Tokyo.
Pour de plus amples informations, communiqueravec.
JapanGeneralServiceOffrce, c/o TachibanaBldg, 9- Floor,
2-23-3IkebukuroToshima-Ku.Tokvo I 71. Japon.

LesAl-Anon et lesAA desliensétroits,soit,
mais gardonsnos distances
Les groupesfamiliaux Al-Anon et les Alcooliquesanonymes
sont une famille unique reposantsur les deux enclumesde
par les Etapes,les Traditions
l'alcoolismeet du rétablissement
et les ConceptsdesAA. Naturellementattirésl'un vers I'autre

par leurs liens communs,les deux mouvementsont cependant
des buts différents: Chez les AA, nofre but premier est de
demeurerabstinentset d'aider d'autresalcooliquesà se rétablir de l'alcoolisme; chezles Al-Anon, les membrescherchent
à comprendreet à faire face positivementaux effets que la
consommationd'alcool d'une aufe personnea sur eux, et à
aiderlesfamilleset les amisdesalcooliques.
Si les deux mouvementsse préoccupentdes conséquences
de I'alcoolisme - et malgré le fait que le programmede
rétablissementdes membresdes Al-Anon soit basé sur une
adaptationde celui des AA, historiquement,ils ont toujours
collaboréétroitementmais aussiils ont gardéleurs distances.
Cefte distancea bien servi et les AA et les Al-Anon. La
politique de < collaborationmais de non afiiliation > desAA,
dansl'esprit de la SixièmeTradition,a étéreconnuevers l95l
lorsquele premierbureaudes servicesdes Al-Anon a ouvert
sesportes(PassIt On,p. 359).Ainsi donc,chaqueorganisme
a son propre Conseil des Services généraux, Bureau des
Services,Conférence,sociétéd'édition et répertoire; chacune
a de plus défini ses proprespolitiques et établi ses propres
bureauxde serviceset intergroupes.
On demandeparfois : Un groupepeut-il s'affrlier à la fois
aux AA et aux Al-Anon ? La réponse,cornmeon le dit dans
les lignes de conduite Liens existants entre les AA et les
Al-Anon: <... il a été suggéréque ces groupesdemeurent
indépendants.
Cettefaçon de procéderpermetà chaqueassociation de remplir ses objectifs dans le cadre de ses Douze
Traditionset de transmettresonmessageplus efiicacement.En
le nom du groupe,les responsables
conséquence,
et le type de
réunion dewont clairementappartenirsoit aux AA, soit aux
Al-Anon, mais non aux deux.> Les lignesde conduitesuggèrent aussique dansles réunionsouvertesou ferméesdesAA,
seuls des membresdes AA occupentdes postes.Dans les
réunions ouvertes,des non membresdes AA peuventêtre
invitésà partagerselonla décisionde la consciencedu groupe.
Evidemment,tous sont bienvenusaux réunionsouvertes,chez
les AA, cornmechezles Al-Anon.
En réponseà la questionDe quelle manièreles AA et les
Al-Anon coopèrent-ilslors des congrès régionaux, territoriaux ou autres rassemblements
2, les Lignes de conduite
fournissentla réponsesuivante: < Si on s'en tient aux Douze
Traditions,un congrèsdewait être soit pour les membresdes
AA, soit pour les membresdes Al-Anon, mais non pour les
deux. Toutefois,la plupart des comités organisateursde
congrèsdesAA invitent les membresdesAl-Anon à participer
en établissantleur propre programmeet il arrive qu'on leur
offre dessallesoù tenir leursréunions.>>
Au coursdesannées.les Al-Anon sontdevenusla ressource
la plus répanduepour venir en aideaux famillesd'alcooliques,
et souventils sesontavérésunebénédictionpour les membres
des AA en rétablissement.En guise de remerciement,la
ConférencedesServicesgénérauxdesAA a émisen 1969une
proclamationoffrcielle qui dit : < Attendu que la Conference
désire égalementreconnaîtrela dette de gratitude des AA
enversles Groupesfamiliaux Al-Anon, en conséquence,
il est
résolu que l'associationdes Alcooliques anonymes...désire
reconnaîtreet, par la présente,reconnaîtla grandecontribution
8

faite par les Groupesfamiliaux Al-Anon à l'aide donnéeaux
famillesdesalcooliquesà traversle monde.>

Le premierCongrèsinternational
desAl-Anon
Depuis 1955,les AA ont toujoursaccueillila participationdes
Al-Anon à leurscongrèsinternationaux.Pourla premièrefois,
les Al-Anon tiendrontun congrèsinternationaldu2 au 5 juillet
1998, à Salt Lake City, Utah. Nous leur souhaitonsdesËtes
aussijoyeusesqueréussies.Les AA participerontà cet événement en organisantdesréunionsdesAA pour les membresqui
y serontprésents.Les Al-Anon nous assurentqu'ils sejoindront de nouveauà nouslors du ll" Congrèsinternationaldes
AA, en 2000 a Minneapolis.

CMP
À Catgary,c'esten forgeant
qutondevientforgeron...
Lorsquele ll juin, quelque60 avocats,éducateurs,
médecins,
membres du clergé et autres professionnels ont quitté un
déjeuner à l'hôtel Crossroadsde Calgary, en Alberta, la
plupart d'entre eux étaient rassasiéset satisfaits dans leur
esprit commedans leur estomac.Une invitée, conseillère,a
écrit une note de remerciement: < J'ai renconfé des gens
formidableset j'ai bien appréciéles allocutions.Sansparler
de la nourriture.Lorsqueles conférencierssonteruruyants,
on
compensepar un excellentmenu,ou I'inverse.Dansvotre cas,
les deux étaientexcellentset vous avezfait borureimpression
swvotre auditoire! >
< Noffe messagea été très bien perçu,nousrapporteMurray W, présidentdu Comitéde Collaborationavecles milieux
professionnelsde I'Alberta/T.N.O., hôte de l'événement.
je sais que si nous avonseu un bon audiMais, assurément,
toire et que nous avonspu transmettrele messagedes AA si
clairement,c'est parcequenousnousétionsbien préparés.>
Au moment de planifier notre projet, au printemps, le
Comité de Calgary a décidé de présenterun con{érencieret un
panel de cinq membresdes AA. Les invitations ont été envoyéesen mai, avecun suivi téléphonique,une semaineplus
tard. < Il a fallu beaucoupde patienceet de déterminationpour
rejoindre 600 professionnelsqui ne sont disponiblesqu'à
l'heure du lunch. Mais cela s'est avéré fès efficace pour
obtenirdesengagements
de la part de cesgensfès occupés.>
Quelquesjours avant l'événementlui-même,nous avons
tenu une simulation, que nofe groupe Freedom a organisé
dansun hôpital local. Ils nousont aussifourni le café et autres
choses,en plus de nousdémonherce que l'appui desgroupes

Iocauxpeut apporteraux comitésde CMP et aux autres.Nous
avons'simulél'événement,y comprisle séminaire,suivi d'une
périodede questions.Croyez-moi,les membresdes AA ont
dorurédu fil à retordre aux membresdu panei, au point ou les
questionsqu'on nous a poséesau cours de l'événementluimêmenous ont sembléfaciles. Au coursde la simulation,on
nous a suggéréde nous hformer un peu plus sur les Douze
TraditionsdesAA pour pouvoir répondrede façon plus réfléC'est ce
chie aux questions,tant pratiquesquephilosophiques.
que nousavonsfait, et cela pour le bénéficede nos invités et
>
de chacunde nouspersonnellement.
Le comité, satisfait du succèsde ce déjeuner,prévoit en
faire un événementaruruel.< Une desprincipalesraisonsdes
bons résultatset de nos progrès dans d'autres secteurs,explique Murray, c'est que notre comité est composéde
membresdes AA qui collaborentde très près. Nous avons
qui s'occupentde secteurscommele clergé,
neuf sous-comités
les médecins,les programmesd'aide aux employés,les éducateurs, les rnstitutions,la police, les centresde traitement,les
aînéset les syndicats.Lorsqu'il y a une zone grise entre ces
secteus.ou si un comitéa besoind'aide, tout le mondemet la
main à Ia pâte- une collaborationqueje trouveremarquable,
d'autantplus qu'avantjanvier dernier,notre comitéétait petit
et embourbé.Aujourd'hui, noussommesdouze,nous sornmes
très près les uns desautreset nousnousrencontronsà chaque
mois en plus que communiquerfréquemmententre les réunions. Nous sommesici pour transmettrele messagede
rétablissement
desAA dansnotre milieu. et nousnousconsiqu'il
est importantde prendretous les moyenspour ce
dérons
>
faire.
L urgencede la situation a été clairementcommuniquée
dansun article sur la CMP paru dans l'édition de juin-juillet
du Westword,bulletin de l'lntergroupe de Calgary.< Malgré
de plus en plus grande de la maladiede
une reconnaissance
I'alcoolismedansla population,disait-il en entrevue,plusieurs
professionnelsqui rencontrentdes alcooliquessouffrantsà
chaquejour, ne savent toujours pas comment aborder un
iwogne. >
Citant sonexpériencepersonnelle,Murray a raconté: < Je
me souviensd'avoir été voir un médecinpour mes tremblements alors que j'étais encore actif. >>Lorsqu'on lui a demandé s'il buvait, Murray a menti ; très nonchalant,il a
répondu: < Oui, bien sûr, peut-êtresix bières par semaine.>
Sur quoi, le médecin lui a recommandéd'augmentersa
consommation
à deuxbièrespar jour au moins,pour (( calmer
sesnerfs >. Murray a rapidementobéi. Une autrefois, il s'est
retrouvé à l'hôpital après une surdosede médicamentset
d'alcool.Il a étélu, dit-il, < par plusieursprofessionnels,
dont
un psychiatrerenomm{.Leur diagnostic: ' Problèmesavecles
femmes' Ils m'ont dormé mon congé le lendemain,sans
prévoir de suivi. Je ne puis l'affrrmer, mais si on m'avait parlé
d'alcoolismeou des AA à ces deux occasions,j'aurais peutêtre cesséde boire plus tôt. >
Murray et sescollèguesde la CMP croient fermementque
toute personnequi traite en première ligne des alcooliques
mérite I'attentionde la CMP. Il ajoute: < Un comité de CMP
actif peut apporterbeaucoupen informant les professionnels

de l'alcoolisme,et
de l'existencedesAA et du rétablissement
en étantdisponiblesquandils font appelà nous.>

IP
Chez les AAo la communication,
ctestplus que des paroles...
u À causede notre parentédans la souffrance,et parce que
notremoyencommunde nous en libérer ne nousest utile que
lorsquenous le donnonsaux autres,disait un des fondateurs
des AA, Bill W lors du 25" amiversairede fondationdu
Mouvement(dansA.A. Today,publié par le Grapevine),nos
canaux de communicationsont toujours été occupéspar le
langage du cæur. l
JorgeC., d'El Paso,au Texas,esttout à fait d'accord.< J'ai
le privilège de servicecornmeprésidentdu comité de l'Information publique de ma région 66, Nord-Ouestdu Texas,
écrivait-ilen juillet, et je suisreconnaissant
aux AA et à ma
Puissancesupériewepour ce cadeau.> Puisantdanssessouvenirs,Jorgepoursuit: < Lorsquej'ai participéà ma première
j'ai offertmonaideà touslesdistrictsdema région
assemblée,
et peude tempsaprès,j'ai comprisquela languen'étaitpasun
obstacle,même si je ne parlais pas anglais. Grâce à votre
patienceet à votre aide,j'ai pu demeurerabstinentet m'occuper de mon mandatde service.
j'ai commencéà m'occuper
n À ma deuxièmeassemblée,
des tables de travail sur ce qu'est l'IP, commentelle fonctionnedansla régionet commenton peut améliorerl'efficacité
descomitésde I'IP.
< A ma troisième assemblée,j'ai commencéà travailler
avec les responsablesdes libérations conditionnelles,les
écoles,les hôpitaux et les postesde police en m'assurant
toujoursde leur laisserdes brochureset des publicationsdes
AA
j'ai commencéà aider à
u À ma quatrièmeassemblée,
établir les objectifset à mieux transmetffele messagedesAA
dans notre milieu, incluant aux journaux, aux bibliothèques,
aux cabinetsde médecinset aux hôpitaux. Je remercie les
membresdes AA du District 7 d'El Paso, qui ont rendu
possiblel'atteintede ces objectifset pour tout l'appui qu'ils
m'ont donné.
< Ensuite,à mes cinquièmeet sixième assemblées
: La
région entière connaît nos succèset nos échecs.Les succès
sontles vôtres,les échecsm'appartiennent.
Nouspoursuivons
notre travail avec les 14 districts de notre région, même si,
parfois,il n'y a queseptou huit participantsà nosréunions.>
Au momentoù Jorgesepréparaità participerà sa septième
assemblée
à SanAngelo,au débutdu mois d'août,il a exprimé
sa < gratitudepour un Mouvementqui ne dépendque d'une
langue: celle du cæur.D

Centresde détention
Les parrainsde loextérieurfont le
lien entreceuxqui sont( en dedans>>
et I'universdesAA
SelonDennis B. : < En 1991,un administrateurde classeA
(non alcoolique)de l'époque,AmosReed,a déclaréà la Conference des Servicesgénéraux 'qu'une bonne partie de nos
membresest internéedans les prisons, les pénitenciers,les
centresde détentionpourjeunes.' Ceuxd'entrenousqui avons
transmisle message< en dedansD saventcombiences mots
sontvrais. La chaînedu rétablissement
chez les AA n'est pas
plus forte quenotremaillon le plus faible ; il s'ensuitdoncque
la santé,ou le malaise,de nos groupesderrièreles murs aura
une énormeinfluencenon seulementsur la canacitéde demeurer abstinents
desmembres
maisâussisurla force
emprisonnés,
à long terme de tout le Mouvement.C'est la raison pour
laquellej'estime que le parrainageextérieurestplus important
queJamars.
)
SelonDennis,Présidentdu comitédesCentresde détention
du Centre-Sudde I'Ohio (région 53), le parrainageest aussi
important à la vie des AA que de respirer.< Après environ
quatre ans d'abstinence,se souvient-il,mon parrain a commencéà me parler de I'accompagneraux réunionsdu groupe
Insiders New Hope au centre de détention de Madison, à
London,en Ohio,-dontil était le parrain.Je I'ai suivi pendant
plus de deuxansavantqu'il ne terminesonmandatet me cède
sa place. Sans lui, j'aurais fait beaucoupplus d'erreurs,je
n'aurais pas aussi facilementmis les principes des AA audessusde ma popularitélorsqueI'occasionm'en était donnée.
Mais, lesprisonnierset moi apprenionsen mêmetempsqueles
AA ne sont pas un endroit ou on va une ou deux fois par
semaine,mais bien un mode de vie qu'on doit mettre en
pratiqueà chaquejour.>
Dennis ajoute: < D'une certainefaçon, le parrainaged'un
groupeà I'intérieur n'est pastrès différentdu parrainaged'une
personne,sauf pour I'envergurede la tâche. Un groupe à
I'intérieur se tournevers son parrain pour les mêmesraisons
que je consultele mien : une orientation,de I'appui, de la
concentration
et de I'expérience.Et pourtant,d'une autrefaçon,
le poste de panain extérieurest une des fonctions les plus
exigeanteschez les AA, demandantde son titulaire qu'il soit
tour à tour, RDR,RSG,et membrede la CMP de songroupe.
< Tout commeun RDR, par exemple,le parrain extérieur
pour entretenirla santéd'un groupeà I'intérieuret faire le lien
entre le groupeet I'ensembledu Mouvement.Ou, le parrain
peut représenter
le groupeaux assemblées
de régionsi le RSG
du groupeest dans I'impossibilitéde s'y présenter(e n'ai
jamaisentenduparler,en Ohio, d'un membredétenuqui ait eu
la permissiond'assisterà une assemblée
ou à une autreactivité
de service).Donc,le parrainextérieurdevientla voix du groupe
chez les AA. Rappelerau groupequ'il fait partie de quelque
chosed'importantqui dépasse
les murs de la prison,estun des
servicesles plusvalablesqu'un parrainextérieurpuisserendre.
J'ai w le climat changerdansun groupeen quelquessemaines
quandles membresont commencéà comprendrequ'ils étaient
tout autantmembresdu Mouvementque n'importe quel autre
groupedesAA. >
Dennis observe< Il est important de se souvenir que le
parrain pourraitbien être le seul représentant
de la CMP que
10

certainsadministrateurs
et membresdu personneld'une institution rencontreront.Le parrain devient ainsi le < visage> des
AA pour le personnel,et son attitude et sesgestesauront une
répercussiondirecte sur le Mouvementtout entier. Il peut avoir
unetrèsforte influencepositiveou négativesur notrecapacitéà
continuerà transmettrele message
desAA derrièreles murs.>
Dennisfait ici une miseen garde: < Malgré la responsabilitédu
parrain extérieur,on ne semblepas accorderbeaucoupd'attention à cette fonction de servicechez les AA. Le parrain extérieur n'a pasde placeoffrcielledansnotrestructue de service,
saufen tant quemembredu comitédesCD, et on trouvepeude
partaged'expériencedansnospublicationsqui pourraitservir
de guide à un nouveauparrain extérieur.Ici, en Ohio, notre
comité régionaldesCD est gonflé à bloc et noustravaillonsfort
pour informer les membresdesAA de notrebesoinde parrains
extérieurs,mais je crois que nous pouvonset devrionstous
mieux part4gernotre expériencedanscet importantûavail de
DouzièmeEtape.>
Entre-temps,au centrede détentionde Madison,le groupe
Insiders New Hope a récemmenttenu son atelier annuel à
I'intention des membressous le thème < Vivre... les Alcooliquesanonymes)), et le 27 août,il a marquéson 10"anniversaire.Dennisattribuela forcedu groupe< à un mélangedebon
leadershipinterneet d'un fort parrainageexterne.> Il ajoute:
< Pourunepopulationqui changesouvent,par sanaturemême,
on y trouveune solide sobriété.Nous avonsdes membresqui
comptentcinq ou six ansd'abstinenceet qui sesententde plus
en plus confortablesdans un programmequi les prépareà la
vie, aussibien en dedansqu'en dehors.Ils en sont venus à
comprendrequ'en tant quemembresde la grandecommunauté
des AA, ils n'ont plus besoinde peiner seuls.De plus, à leur
libération,ils pourrontchoisir de ne pas repasserpar la porte
tournantede la prison.Abstinents,ils ont le choix.>
L'an dernier,dans la lettre annuelled'anniversairepubliée
par le groupeInsidersNewHope, un membredu nom de Victor
a expriméce queressentent
beaucoupde sescollèguesmembres
desAA. Il écrivait: < Il y a plus de quatreans,je suisarrivé au
Mouvementdans un état désespéré.
Vous m'avez donné de
l'espoir. Je suis venu désorienté.Vous m'avez accompagné
dansles Etapes.Je suis anivé sanscomprendre.Vous m'avez
aidé à comprendre.Vous, avecI'aide de Dieu, m'avez aidé à
retrouverma vie. Jeseraiéternellement
reconnaissant
à Dieu et
à vouspour cela.Merci de votrecompassion.
>

Affiche danslejardin d'une membredesAA, Barbara 8., et de son mari, Don, AI-Anon (Lewes,Delaware).
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AU cANADAnr À t'ÉtntNGER
AA
Rassemblements

OCTOBRE-NOVEMBRE1997

Calendrier des événements
Les événements
mentionnésdanscette pageconstituent uniquementun serviceaux lecteurset non une
affiliation.Pour de plus amplesinformations,communiquerdirectementavecles organisateurs
de
chaqueévénement.

OCTOBRE

-

24-26

- Montréal(Québec)38econgrèsrégionalAA de
Montréal,Palaisdescongrès,201,avenueviger, Montréal. Thème: AA, un simplechoix.ParticipationAlAnon et Alateen'

4

-Montréal (euébec)Journéede gratitudeAA.
ÉghseSt-ÉtieÀe, ooôoÀ,de ta Roche,Montréal.De 9 h 30 à 2l h 15.Buffet et danse.
Thème: viens tendrela main.

10-12

NOVEMBRE
- Fleurimont(Québec)27e CongrèsAA. Arena
167l, CheminDuplesCentreJulien-Ducharnre,
- L'Assomption(Québec)ler congrès,District 90-19.
I
participation
Al-Anon
sis.
et Aiateen.rhème .
185Émile,St-Sulpice'
SalleLéo Chaussée,
Thème: EsGardonsça simple.Inf. : Prés.: (819)820.9825.
poir d'un jour. ParticipationAl-Anon et Alateen.Buffet, danse'Inf: Prés: 514-990-0551'
- Lévis(euébec)7e congrèsRive-sudde euébec,Dist. 89-05.Hôtel et Motel Rond-PointSelectôtel,53,boul.Kennedy,
Lévis.Thème: Un
choix devie. ParticipationAl-Anon et Alateen.
(418)835.1631.
Inf. : Prés.,

24-25

VOUS PROJETEZUN EVENEMENT POUR DECEMBRE,JANVIER, FEVRIER ?
(dactylographiées)
Veuilleznousfaireparvenirvos informations
sur desévénements
de deuxjours ou plusau
plustard le 20 novembreafin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode décembre-janvier
du Box 4-5-9,au
parvenirauBSG.
Faites-les
Calendrier
desévénements.
Date de l'événement:

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

ll

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publié tous les deux mois

Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèque ou mandat-poste, payable en fonds américains, à I'adresse suivante

:

A.A.\il.S.,Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163

...............
Abonnement de groupe (10 exemplaires)......

Abonnement individuel

................3,50 $ U.S.*
....6 $ U.S.*

Adresse

Vlle
*Inscrire au recto de votre chèque : < Payable in U.S. Funds
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>

