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Il n'estjamaistrop tard pour commencerà vivre abstinent
sympathiquesdont I'abstinencecréait des liens communs,et sa
vie a complètementchangé.
< Aujourd'hui, grand-mère a 85 ans et elle est abstinente
depuis 9 ans. Elle s'amuseavec ses amis et passede bons
moments avec sa famille. Elle est retournéeau collège pour
suivre des cours d'écriture.Elle y a obtenu la note A pour tous
sestravaux.Elle rit beaucoupet est très heureuse.Lorsqueje la
regarde,je frémis à I'idée que nous avons failli I'abandonnerà
son sort, nous disantque de toute façon sa vie était terminée.Je
remercieDieu pour le temps additionnel que ma famille a pu
passeravec grand-mèregrâceà son abstinence.Je suis particuDe Dearbom Heights, Michigan, la déléguéeChristine H.
lièrementreconnaissante
aux AA qui ne nous ont pas lâchésau
nousraconteI'histoirede sa grand-mèrebien aimée: < Dansles
cours des difficiles premiersmois de sa désintoxication.J'allais
années80, il n'était pas rare d'arriver chez elle et de la trouver
aux réunions,prête à la laissertomber, et ils me donnaientla
évanouiesur le divan. Elle avait toujours une bonne provision
force de poursuivreunejoumée de plus, >
de scotch et elle sentaittoujours I'alcool. Veuve depuis 1960,
Évoquant de chers souvenirs, I'administrateurde classe B
elle a eu 76 ans en 1989, buvait beaucoup chaque jour et
(alcoolique)
Carl8., de Rock Springs,Wyoming,nousparle de
le soir. Ses tapis et ses meublesportaientdes
s'évanouissait
père
qui
son
avait
alorsprèsde 70 ans,qu'il a eu < le privilège de
brûlures de cigarettes.Chaquejour, il lui était de plus en plus
parrainer
vers
> alorsqu'il n'étaitlui-mêmeabstinent
I'abstinence
difficile de viwe seule
que depuis 3 ans. < Mon père, Dan 8., était un vieux cow-boy,
< En fin du compte, après d'innombrablesdiscussionset
propriétaired'un ranchprospèreà Big Piney,Wyoming.Pendant
désaccords,notre famille a surmontéseshésitationset a décidé
plusieursannées,il a étémembredu conseild'unebanquelocale.
de demanderI'aided'un professionneld'un centrede traitement.
Il picolait aussià I'occasion.Incapabled'admettreune faiblesse,
Avec force détails,nous avonsconfrontégrand-mèreau sujet de
il croyait qu'avecde la volonté et de la détermination,on pouvait
son alcoolisme,mais nous lui avons dit en même temps que
tout faire par soi-même.>
nousI'aimionset quenousvoulionsqu'ellevive longtemps.Elle
Mais en 1950,ce fut la guerrede Corée.Malcolm, le frère de
a trouvé des excuses,elle a dépréciénos observations,et elle a
Carl,
a été une des premièresvictimes. Pendantdeux ans, son
résisté.Soudain,lasse,elle a baisséquelquepeu s4 gardeet a
nom
est
apparusur la liste des portés disparusau combat avant
acceptéd'aller à I'hôpital pour se faire désintoxiquer.Avant
confirmation
de sa mort et le retour de son corps au pays. < Cet
qu'elle ne change d'avis, nous I'avons amenéerapidementau
profondémentmarqué notre famille, dit Carl. Ma
événement
a
centrede traitement.
consommation
d'alcoola beaucoupaugmentéetje croisquec'est
< Le premiermois a ététrès diffrcile, nous dit Christine.Je ne
à partir de ce moment que mon père a commencéà boire à
peux imaginer combien d'annéesgrand-mèreavait passésans
chaquejour.>
boire à chaquejour. Maintenant,elle était alitée, incohérenteet
En janvier 1968,Carl a découvertles AA alors qu'il vivait à
très en colère.J'ai craint qu'ellene meure,et si elle vivait, qu'elle
ne nous pardonnejamais. Il semblait qu'il eut mieux valu la Coffeyville, Kansas.Cet automne-là,Dan est venu en visite et
laisserà elle-mêmeet je me suis demandési, par hasard,elle son frls I'a invité à < assisterà une réunion pour rencontrerdes
n'élait pastrop âgéepour cesserde boire et si nous n'avionspas gensqui m'ont aidé.> < Après,raconteCarl, le seulcommentaire
de mon père a été : 'CesAA, ce sontvraimentdesgensbien - ils
fait une grosseerreur.
pourraient probablementmême aider un gars qui n'a pas de
< Elle a alors commencéà prendredu mieux. Son attitude a
problèmed'alcool.'> Dan est retouméchez lui à Big Piney avec
changé radicalement.Sa colère a disparu et elle était même
I'idée de tenterune expérience: essayerde contrôlersa consomde son abstinence.Après son traitement,elle a
reconnaissante
mation d'alcool. < Il a tenté de rationner son alcool, dit Carl,
assistéà des réunionsdes AA, a rencontrébeaucoupde gens
mais à l'époque,il n'y avait pas de réunionsdansla région, et sa
Les résultatsdu sondagetriennal de 1996 auprèsdes membres
montrentqu'environneuf pour cent desmembresont entre61 et
70 ans et que trois pour cent d'entreeux ont plus de 70 ans.La
plupart d'entrenous connaissonsdes pionniersqui sont confortablement abstinentsdans le Mouvement depuis des années.
Cependant,ceux qui ont confronté leur alcoolisme plus tard
dans la vie sont moins visibles,mais ils n'en sont pas moins
heureuxchezles AA depuisce temps.
Voici I'histoire de deux alcooliquesâgésqui ont acceptéde
et le relèvementde leur vie :
I'aide,le rétablissement
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dose quotidiennedu Gros Livre ne donnait pas le même effet
que quelques rasadesde whiskys et quelques bières. Ainsi,
l'expériencea échoué et papa s'est maltraité pour une auhe
année.>
À sa visite suivante,Dan a demandéd'assisterà une réunion
fermée.Mais Carl lui a expliqué que puisqu'il ne se considérait
pas comme un alcoolique, il devrait se limiter aux réunions
ouvertes car les réunions fermées étaient reservéesaux alcooliques.Pourtant,quelquessoirsplus tar{ le pèreet le fils se sont
trouvés par inadvertance à une réunion fermée, et Dan a pu
entendre un homme qui aurait pu être son jumeau racont€r
l'histoirede sa consommationet de ses 10 ansde rétablissement
chez les AA. ( Le messagea porté, se souvient Carl. Dan a
adnis simplementqu'il était alcoolique.De retour chezlui, Dan
a remplacéson traditionnelvene de whisky sur sa table de nuit
par le Gros Livre et le Grapevineauquelje I'avaisabonné.Il a
commencéà m'appeler souvent puis, il m'a demandé de le
parrainer- fnsn pas parceque tu es une bonnepersonne.mais
parcequeje suisun mauvaisalcoolique.'>
Peu de temps après,Carl a passéses vacâncesà Big Piney
pour aider Dan à lancer un groupe.< La premièreréuniona été
superbe.souligneCarl. Nous avionsun conférencierAl-Anon et
un conférencier AA et nous avons accueilli environ 30 personnes.>rMais la semainesuivante.dans une salle de la bibliothèque publique, ce fut autre chose. Carl raconte: < Comme
j'étais de retour au Kansas,je n'ai pu apportermon aide. Dan a
préparé un pot de café et s'est mis à lire le Gros Liwe en
anendantque quelqu'unse présente.Personnen'est venu. ni ce
soir-là. ni les suivants.Pourtant, Dan n'a jamais abandonne.
Tousles samedis,conme unehorloge,il faisaitle café et lisait le
Gros Livre. Une heure plus tard, il jetait le café, éteignait les
lumière et s'en allait. son Gros Liwe sous le bras. Ce scénario
s'estrépétépendantplus d'un an, jusqu'à ce que Ray S. déménagedansla région.entendeparler de la rérurionde Big Piney et
5'1'présentê.Peu après.un troisièmealcooliquese présenta,plus
ul autre.et un autTeencore...)
Ën novembre1990,Dan a marquéson 20e anniversairechez
les AA à une réunion du groupe Big Piney Drys qu'il avait
fondé. Il y avait dix-septmçmbresprésents,en plus de Dan qui
a remis un médaillonde 20 ans à son père. < Il savaitdéjà qu'il
était atteint d'un canceren phaseterminale, dit Carl. Mais, ce
jour-là, il était bien et aussi vif que d'habitude.Je lui ai dit :
'Merci pâpa,non seulementparce que tu es mon père, mais parce
que tu es mon meilleur ami.' I m'a répondu: 'Fils, ne t'attriste

pas de ma mort. À toute fins utiles, j'étais mort lorsqueje suis
arrivé chez les AA. Les 20 demières annéesont été un boni
queje n'ai pasmérité.Maintenant,disparais.'>
Le 9 janvier 1991, trois mois avant son 90' anniversaire,
Dan est décédédans son lit d'où il avait une vue magnifique
sur les montagnes entourant le ranch. Carl ajoute : < Papa
croyait, oorlme (un des fondateurs des AA) Bill W. I'a si
sow€nt dit, que 'la foi est notre don le plus précierx et notre
première responsabilité est de la partager avec les autes.'
(Réflexions de BiIl, p. l3). Pendant les dernièresannéesde sa
vie. il avait essayé de faire sienne c€tte croyanc€ et il a
remarquablement
réussi.>

Le mois de la gratitude
estle momentde dire :

6AA,je suis là pour toi!'

Depuis longtemps,octobrea été désignécomme le mois de la
gratitude aux États-Unis et au Canada. Les lettes reçues au
Bureau des Servicesgenérauxnous dise,ntque des milliers de
membresdes AA apprecient la chancede < donner ce que j'ai
reçu ), coûlme nous le souligne la residentedu Vermont Joann
C. Chacun le fait à sa manière, pendant le mois de la gratitude
et durant toute l'année,
Abordant ce thème, le délégué Steve T., de El Reiro, Oklahoma, voit dans I'expressionde la gratitude un moyeNrvital de
renforcer sa lipe de sauvetageAA : <<Pour demeurer abstinents, nous devons nous impliquer dans notre propre abstinencÆ,dit-il. Les Alcooliques anonymes sont w programme
d'action. Je ne crois pas que de simplementm'asseoirdansune
rérmion me rendra abstinent, pas plus que le fait de m'asseoir
dans un poulailler fera de moi unc poule. C'æt I'action de
mettre en pratique et de vivre læ Etape et les Traditiols qui
assureI'abstinence.>
Par la mêmeoccasion,il a découvert<<qu'il ne sufFrtpas de
m'impliquer dans ma propre abstinence>. Dans un récent
numéro du bulletin de la région de I'Oklahoma, Steveécrivait :
< Il est encore plus important de s'impliquer dans I'abstinence
des autres: travail de Douzième Etape, parrainage,assistance
aux réunions - autant pour les autes que pour moi - et le
service. Ces chosesont donné un sens à ma vie chez les AA.
De plus, fransmettrele messagesignifie donner de I'argent,une
chose dont nous n'aimons pas parler parce que nous avons
peut-êtrede la difEculté à relier l'argentà la spiritualité.>
Depuis qu'il est membre des AA, Steve rapporte qu'il <ra
entendudescentainesde cesdiscussionsmalgé le fait que Bill
W. (un des fondateursde AA) ait dit si souventqu'il y a'rm
endroit où la spiritualité * I'argent se rejoignentoc'est dans la
collecte' (Rétlexionsde Bill, p.324). Trop sowent semble-t-il,
nous nous concentronssur I'argent et non sur les effets de nos
résultatssur le service.
< À quoi servent nos contributions ? Elles permettent de
payer les senricæsaux groupes des AA et la préservationdes

artefactsde I'histoire des AA pour nous éviter de refaire les
erreursdu passé.Elles paientpour I'engagement
dansI'abstinencede ceux et cellesqui sont dansles centresde détention,
les centresde traitementet les hôpitaux.Elles aidentà transmettrele messageà nos amis dansles secteursde la médecine,
de la psychiatrie,de la religionet la société- desamisdontles
AA ont eu besoinpour survivre.Elles paient pour les traductions du Gros Livre et autres publicationsdes AA pour
permettreaux habitantsdes autrespays d'avoir la chancede
devenirabstinents.Elles paientpour les moyensde communications afin de permettre aux Isolés de communiquer avec
d'autresalcooliques.En résumé,elles permettentde donner
aux alcooliques qui souffrent encore la chance de devenir
abstinents.Je crois que cela en vaut la peine et que vous
partagezmon avis. >
Il observequ'il faut chercherloin < pour trouverune organisation non religieusequi ressembleaux AA, qui refuse
souventde I'argentde donateursbien intentionnés,dansI'esprit de la SeptièmeTradition : 'Les AA subviennentà leurs
besoinspar leursproprescontributions'.Ce qui signifieque la
participationactive de chaquemembredesAA est vitale pour
le Mouvement.>
Pour montrer leur appréciationet donner leur appui aux
AA, plusieurs membresmarquent leur anniversaireAA en
envoyantun cadeauà leur intergroupelocal ou au Bureaudes
Servicesgénérauxpour les servicesmondiaux- habituellement, un dollar par annéed'abstinence.Un groupe canadien
observece plan anniversaireen recueillant les contributions
volontairesdes membrespendanttoute l'année,ou jusqu'à ce
que le montantsoit égal aux annéesd'abstinences
collectives
du groupe.A I'anniversairedu groupe,le montant est envoyé
au Bureaudes Servicesgénérauxcomme cadeaud'anniversaire.
On peut facilement exprimer sa gratitude par I'action,
individuellementou par son groupe.Certainsgroupesorganisent des réunionsde discussionsur ce sujet, envoient de
I'argent à I'entité des AA de leur choix ou donnent le AA
Grapevineà une personneretenue à la maison ou dans un
centrede traitementou de détention.D'autresgroupespeuvent
transmettrele messageen préparantdes enveloppesdu nouveau, des enveloppescontenant une liste de réunions, un
cametd'adresses
et un crayon,un exemplairede Vivre...sans
alcool et quelquesbrochuresdes AA. Des membresindividuels des AA peuvent inviter un parrain ou un filleul à
manger,ou lancerune réunion sur les Etapesou les Traditions
là où le besoinse manifeste.Ou encore,il peuventse faire un
point d'honneurd'accueillir les nouveauxou les visiteurs qui
seprésentent
aux réunionsde leur grouped'attache.
Dans une lettre de 1959, Bill W. a suggéréque < La
gratitudedevraitnous pousserà avancerplutôt qu'à regarder
en arrière.En d'autresmots, si tu portesle messageà d'autres
alcooliques,ce serapour toi la meilleurefaçon de remettre
aux AA I'aidequetu asreçue.) (Ibid, p.29).

Au nom de I'IJnité,
ne déformonspas notre
<<opinion minoritaire >>
SalonTanyaE, de Maui, la déléguéede Hawaii : < Jene connais
rien de plus futile que de dire à des membres des AA particulièrementà ceux qui font du service- qu'ils ne peuvent
pas dire ce qu'ils pensent.Heureusement,
dans sa recherche
constantede I'unanimité dans la prise de décisions,le Mouvement a inclus dansle CinquièmeConceptI'assuranceque la plus
petite des voix serait entendue.Le Cinquième Concept se lit:
'Dans toutenotrestructurede servicemondial,un'Droit d'appel'
traditionnel devrait prévaloir, nous assurantainsi que I'opinion
minoritaireseraentendueet quelespétitionspour remédierà des
griefspersonnels
serontsoigneusement
prisesen considération.
'
(LesDouzeConceptsdesservicesmondiara,p.3l)
Prenantla paroleau Forum territorial du Pacifique, à Sacramento,en
Californie, Tanya a observé: <Me
retrouvant souvent dans la minorité,
/ai été à même de constaterpersonnellement que le fait
de permettreà toutes
les opinions de se
faire entendreest absolument vital pour
I'unité des AA. Nous
avons besoin de
I'unité si nous voulons continuerà survivre commemouvement et transmettre
notre messagequi
sauvedes vies. Il ne
me viendrait pas à
I'esprit de limiter le
droit de toute personned'exprimerson
opinionchezles AA,
cependant, j'espère
quenouspouvonsréfléchir au rôle de
I'opinion minoritaire
et aux principes qui
sous-tendent
ce
concept. Nous pourrions nous demander
si nous ne nous
sommes pas trop
concentrés sur le
'droit' de la minorité
d'être entendue au
point d'oublierquece
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droil est destinéà assurerI'unitédesAA tel que I'entendaittur de
nos fbndateurs.Bill W, au moment oir il écrivait les Traditions
et créait la slructurede la Conférence.>

nors lew disons de rester ainsi - Soyez différents, vous ne
faites pas partie de notre groupe. Quelle façon triste de les
exclure de ce qui devrail leur donner un sentiment
!'u
Selon Tanya,<til 1,a problèmelorsqu'uneminorité, ayant eu d'appartenance
Il insiste sur le fait que la SeptièmeTradition < ne parle pas
toute la latitude de faire valoir son opinion, ne réussit pas à
modifier celle de la majorité, refuse de se ranger avec la seulement de subvenir à nos besoins, mais aussi de
consciencede groupeet poursuitson lobby pour faire adoptersa participation:'Nous avons admis...',' Nous avons confié
cause.A rnon avis. cejeu de politique incessanten faveur d'une uotrevie...','Nous subvenons
à nospropresbesoins...'Il est
cause viole I'esprit de la Deuxième Tradition. Celle-ci nous certain que plusieurs d'entre nous sont arrivés chez les AA
suggèred'en arriverà une décisionsur desquestionsimportantes complètement fauchés (étrangement,je trouvais toujours asaprès une discussionapprofondie et I'atteinted'une unanimité sezd'argentpour mon alcool). A cette époque,je donnaiscinq
substantielle.La voix de la minorité est partie intégrantede cæ ou dix cents, gardant mes dollars pour mes cigarettes. Au
processus.Dans un article publié dans l'édition de janvier 1948 moins, je participais. Personnene m'a dit de ne pas le faire eq
du Grapevine,Bill se disait convaincu que ( ...pour ce qui est de plus, on attendait ça de moi. Je sentais que je faisais
desaffairesdu groupe,la consciencecollective se révéleraavçc waiment partie du groupe quandje mettais ces pièces dans la
le temps parfaitementfiable. Elle sera, en fin de compte. un collecte comme si j'avais été un richard donnantmille dollars.
guide plus infaillible pour les affairesdu groupeque la décision J'étais propriétaire de ce qui me servait à étayer mon abstid'un seul rnembre,peu importe sa compétenceou sa sagesse.
)) nence.
(Le langugedu cæur,p 84).
< Mes actionsfaisaientde moi un membredes AA. J'étais
poursuit
que
Elle
: < En tant
nrembrede la minorité, une des chez moi. Jétais membre des AA parce que je disais l'être.
chosçsles plus importantesquej'aie apprisesétait que lorsque, Pour la première fois, l'égoi'ste,l'égocentriqueque j'étais,
incapabled'influencerle groupe,je devais écartermon ego et voulait donner.non seulementaux aufes nouveauxmais aussi
mes plans et respecterce proc€ssusspirifuel, d'accord ou pas aux AA tout entier, à mon groupe, à ma région, au Bureau des
avec les résultats.Cette humilité, ce sacrifice, si vous voulez, Servicesgénéraux,à l'intergroupe. Redonneravec mon c(Eur
était essentielà mon propre bien-être spirituel. J'ai appris que et ma bouche (qui m'avait si souvent causédes diffrcultés) et
notre bien-êtrecommundevaitvenir en premierlieu. L'unité est mon portefeuille.Comme le disait Bill W, un des fondateurs
plus importanteque mon opinion personnelle.>
des AA, le fait est que :'Il y a un endroit ou I'argentet la
Tanyainsiste: < Chez les AA, on a inlentionnellementvoulu spiritualitése rejoignent...dansla collecûe.'Dansle Mouveque le processusde prise de décision soit lent et réfléchi. Cela ment, I'argentest spirituel ; ma pièce de dix centsjetee dans la
donneparfois lieu à de longuesdiscussionspour pennettreà tous collecte mç revenait sous forme d'amis, de ma famille et de
les points de vue de s'exprimer.Par contre, que crois que le l'occasion de seruir. Tous autour de moi faisaient de même et
processusfonctionne coûrme Bill I'avait voulu: il favorise la je savais que j'étais à ma place. .l"en ai des frissons de
confiance,protège les opinions minoritaires et nous donne le gratitude seulement à y penser. Ainsi donc, dire aux
temps de nous informer et d'en arriver à un consensus.II est nouveaux:'Nous avons plus besoin de vous que de vofre
indispensableque nous fassionsconfiance au processusde la argent' est une absurdité.Nous avonsbesoindes deux. Nous
consciencede groupe car il a fait ses preuvests'est avéré être avons besoin des nouveaux et de leur argent pour leur faire
presqueinfaillible, commeBill I'avaitprédit en 1948,et a assuré savoir qu'ils sont à leur place et que le mouvementdes AA
I'unitéde notreMouvementdepuis63 ans.La minorité n'a rien à tout entierpeut subvenirà sesbesoins.
perdreen t'aisantconfianceaux conséquences...et lesAA en ont
< Que penser des fois où, alcooliques radins, déjà abstitout à gagner.
ne,ntsdepuis un bon moment, nous laissonspasserle panier de
la collecte sansy contribuer ? Il est possible que fouiller dans
nos pochespour en sortir des sousnors demandetrop d'effort.
Plusieurs d'entre nous évitons le panier de la collecte, puis
allonsau g)nnnaseà la modeorr' avecnos amisnouscoflrmandons des cappuccinosou cafésau lait à 3 $ pièce.Je saisque
je dépensaisentre40 et 100 $ à chaquesoir lorsqueje buvais.
Pendantla pauseà une de nos réunions,notre secrétairea dit:
Abstinent, je suis devenuhès économg aux dépensdes AA.
< Si vous revenez,ne vous souciezpas de donner.Nous avons
"Mes amis,je sais que je ne suis pas le seul à penserainsi.
plus besoinde vous que de votre argent.ll
Que pensez-vousde ce texte d'ouverture pour nos réunions :
Un membrede la côte Est nous écrit : < J'ai dû entendrecette
T-esAA ne demandentaucunecontribution, mais nous avons
phrasedansdes centainesde réunionsetje ne I'ai jamais aimée.
des dépenses. Si vous êtes nouveau ou r€nouveaq nous
Mais cettefois, j'ai soudainementcompris pourquoi : elle dit au
apprécions vote participation. Votre contibution aidera ce
nouveauqu'il est spécialet uniqueet qu'il n'a pasà participerà la
groupe à subvenir à ses besoins et à maintenir ouvertes les
SeptièmeTradition des AA. J'ai pensé: 'Mon Dieu, ces nouportesdesAA pour tous ceux qui souftent d'alcoolisme.'>
veaux se sentent déjà comme des extratenestres et voilà que

Aider le nouveauà sesentir
spécialet non différent
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Questionslesplus fréquentes,Congrèsinternationalde 2000
Dans un peu-_moins.de deux ans, le Congrès international Hyatt.
qryguna Je 65e anniv_ersaire
des AA, du Ziluin au 2 juillet
. Q. Les agencesde voyagespeuvent-ellesfaire des résewa_
2000, à Minneapolis, Minnesota. Sousle thème-Trans*"tto,*_i"
tions de chambres?
au 2le siècle,les membresdesAA du monde entier se rendront
R. Les chambresne peuvent être réservéesqu'au nom de
i tvtiyeapoti.s pour fêter.l'abstinence,partâger leur expérience,
leur force et leur espoirdans des réunibns,àes tabresionaes éi !!.rso.nnes.r,es agencesde -voyaggsne recewonf pas de comdesâteliersau Centre.desCongrès,au Hubert Humprey Metro- m$slon sur les chambresdisponiblespar I'entremisedu Bu_
reau d'hébergement.Une foii que les-hôtelsauront ete anri_
domeet à d'autresendroitsde cettebelle ville. Comrie ioujouri,
les membres du MouveNnentse préparent à cet evgnËmèni bués par le Bureau d'hébergement,les confirmations seront
envoyéespar les hôtels.
merveilleui et le Bureau des Servièes'généraux
reçoit déjà des
questions.Voici donc les réponsesaui questionsies phis fréQ. Pouvons-nousdernanderà être logésau mêmehôtel que
nos amis?
quemmentdemandéesau sujet du Congrèi.
Inscription
_ R. Oui, à la condition que vos demandes,vos dépôtset vos
choix
d'hôtels nous parviennent dans la même èn*fopp".
.Q Quand pourrons-nous nous procurer les formulaires Nous feronstout en notre possiblepour
vous loger
d'inscription ?
"or.-fi!.
Si
nous
formons.
groupe
Q.
de 50 personnes
ql
en prove_
R. L€s formulaires-I'inscription et d,hébergementseront
nance de la même région, pourrons-nousloger au
postésau Mouvementà I'automnede 1999.
hôtel ?
-ême
Q. Pourra-t-ons'inscrire sur place ?
R. Nous faisons un effort pour répondre aux demandes
'hé,bereemenr
. R.^Il y aura 'rn centred'inscription au Minneapolis Conven_
desgroupe.s.I! y a uneprocédure,pe"iai" poui
f
tion Center.Les heuresd'ouverfure n'ont pas enôorcété déter_ ces
demandesafur d'être équitabletoui en tentantde répondre
minees.puf: it esl probable que le centie d.inscriptionsera à votre demande.Nous
vous en reparleronsplus abondaio-Ànt
accessible
dèsle mercredi28 juin 2000.
plus tard.
Q. Combienen coûtera-t-ilpour s,inscrire?
Transport
R. Les frais d'inscriptionserontfixés en 1999.
Q. Y aura-t-il du transportorganisé?
Q. Faut-il tous s'inscrire ? Je croyaisque les événementsdes
R. AA foumira le transportaller-retourdeshôtelset motels
AA étaientgratuits.
désignésp__ar
4A, sansfrais pour les participants.Il seraaussi
R. Oui. Chacun doit s'inscrire. La participation à cette Ëte possibled'utiliser les transpbrts*n iommù (il y a pe"t-èt.
spécialeest libre et, en tant que membrèsresponsables
un coût qhlT* pour ce service).Des navettesgiatuiies reliedes AA,
nous( payonsnotrepaft )).
ront tous les lieux où setiendrontdesévénements.
Q. Les personneset les groupespeuvent-ilsse faire inscrire
Q. Y aura-t-il destarifs spéciauxpour le transportaérien?
par leur agentd€ voyage ?
R. Comme lors desautresCongrèsinternationaux,il y aura
R. Nous n'accepteronspas les paiementsd.agencesde des tarifs spécia,,xpour le transport aérien. Cette intorÉation
voyage au nom de groupes. Les individus doivenis'inscrire
sera envoyée à I'automne de 1999 en même temps que les
eux-mêmes.
renseignements
sur I'inscription.
Logement
Q. Où puis-je me procurerplus d'information ?
R. Au cours de 1999 et 2000, des informations addition_
Q. Les membrespeuvart-ils appelerles hôtelsdirectement?
R. Non. Pour être aussi équilableque possible,toutes les nellesserontpubliéesdansle Box 4-5-9 et sur le site Web des
AA (www'.alcoholics-anonymous.org).
Toute I'information
dsmandesd'hébergemenrseront traitési pai le bureau ofliciel
pertinente
sera incluse dans la,pocheft-equi seradisponibleà
d'hébergement.
Les réservationsd'hôtel seronttraitéessur la
basede premier anivé, premier servi. Les formulairesd'héber- compter de septembret999. Cètte pochéttecontiendraaussi
genent serontexpédiésavec les formulairesd"inscription.Nous des numéros.de téléphon9pour obtenir des réponsese Oe,
questionsprécisessur l'hébergement,le progra,nme,les vi_
vous demandonsde collaborerau systèmemis en plice.
sites organisées.,
gtc. Le site Web des e.ri, sàa mis â jour à
Q. Quels sont les hôtels où se dérouleront les principaux mesureque les informationsdeviendront
disponibles.
événements?
Nous
espérons
vous
voir
à
Minneapolis,
Minnesota,à
R. Les événementsauront lieu au Minneapolis Convention
desAA I
Center,au Hubert HumphreyMetrodomeet aui hôteisHilton et l'occasiondu 65" anniversaire

La <<bonnevieille méthode>>
desDouzièmesEtapes

décisionlui appartient,commecelle de détruireI'alcool qui lui
reste. Décrivez vos propres symptômes,vos habitudes de
consommationet autres expériencespersonnellesavec I'alcool.

Alors que de plus en plus de centresde traitementfermentleurs
portes,de plus en plus de membresdesAA cherchentà retoumer
à la bonnevieille méthodedesDouzièmesÉtap"r.
Le comité des publicationsde la Conférencede 1998 a
envisagépréparerune brochuresur le travail de DouzièmeÉtape
à partir d'un document préparé et utilisé dans la régron 25
(Kansas).Bien que les membresde la Conférenceaientreconnu
que cet effort convenaitau travail local, ils ont voulu insistersur
I'importanced'utiliser la sectionNotre méthodedu Gros Liwe,
en plus de demanderdes conseilspar le parrainage,I'expérience
desmembresplus ancienset les ateliers.

7. Partagez votre connaissancede la maladie de l'alcoolisme. Dites à la personne que la maladie est évolutive et
qu'elle peut mener à la folie ou à une mort prématurée.
Décrivez l'état du corps, du cerveauet de I'esprit causéspar
I'alcool.
8. Racontezen détail ce qui vous est arrivé. Le candidat
voudra sansdoute savoir depuiscombiende tempsvous êtes
membre des AA et comment vous êtes devenu et demeurez
abstinent.

2. Travaillez en équipe, de préférence cvec une autre personne du mêmesexe. Le travail de Douzième Etape peut être
diffrcile. Mieux vaut êtreépaulépar une autrepersonne.De plus,
deuxtêtesvalentmieux qu'une.Soyezponctuelet soignezvoTre
tenue.

ll. LaissezJuiune liste de réunions,desbrochuresdesAA
et votre numéro de téléphone.Faites un suivi, soit une visite
ou un appel téléphonique.OffrezJui de revenirpour répondre
à ses autres questionset, si possible, pour I'amenerà une
réunion.ParlezdesréunionsdesAl-anon desenvironsavecla
famille et le conjoint.

9. Racontezvotre expériencechez les AA. Racontezcomment
les AA vous ont aidé et commentvous êtes redevenu
L'intergroupe dt Elmira (New York) Answering Services
sain
d'esprit
tout en demeurantabstinent.Dites commentvous
Committee a organisé un atelier sur ce thème le printemps
en
êtes
venu
à croire à une Puissancesupérieureà vousdemier.Ce secondatelierde la régionsur le travailde Douzième
Étape a été préparéen s'inspirantdu documentde service du même.Employezun vocabulairesimple et.évitezd'éveillerles
préjugésen évitant les termesde théologieet les idéescontroBSG ^Szggested
WorkshopFormat. De cet atelier,on a tiré des
versées.
suggestionsde lignes de conduite.Leur utilité a incité le comité
10. Parlez de commenl vous êtes maintenant - de votre
à les partageravec le BSG dansle format qui suit, dansI'espoir
rétablissement et de votre spiritualité. Tracez les grandes
qu'ellesserventaux autres:
l. Retournezles appels le plw tôt possible. Rappelezimmé- lignes du programmed'action des AA et insistezsur le fait
qu'il ne s'agit pas de la fin tragique de quelque chose
diatementpour écouter,partageret fixer I'heureet le lieu d'un
évitezlesbars.Si on vousappelled'un bar,n'y allez (préférablementde la consommationd'alcool) mais plutôt le
rendez-vous,
que pour aller chercherla personneet, de préférence,amenez-la début d'un vie pleine de défis et qui en vaut la peine, fondée
sur desprincipesspirituels.
à uneréunion.

3. Faites votre trqvail de Douzièmelorsque le candidat est
abstinentou presque.Les visites aux alcooliquesivres ne réussissentpresquejamais à causedespertesde mémoire.Attendez
la fin de sa cuite ou profitez d'un momentde lucidité alorsque le
candidatest encorenerveux.
4. Lors des visitesà domicile, isolez,si possible,Ie candidot
de sa famille (suggérezà la famille de communiquer avec
Al-Anon).De trop nombreuses
interventionsde tiers pour vous
parlerdu méchantpeuventnuire à votretravail.Demandezà des
membresplus expérimentéscomment ils échangentavec la
famille ou le conjoint qui se trouve à la maison. Ils pourront
aussivous dire à quel momentil vaut mieux seretirer et quandil
convientde restersur place.

12. Comprenezbien que Ie succèsveut dire que VOUSêtes
toujours abstinent.L'expériencedémontreque rien n'immunise mieux contre I'alcool que de travailler intensivement
auprèsd'autresalcooliques.

Ltexercicedu droit à l'erreur
peut amenerl'harmonie

Cesjours-ci, aux réunionsdu groupeSobrietyin the Park, de
Ventura,Califomie, I'unité du groupeest aussipalpableque le
soleil qui rechauffe les coqpsdes membreset l'étalageextérieur de publications. < Grâce à un incident survenu l'été
5. Au besoin,suggérezla désintoxicationou le traitement. demier,racontele secrétaireMike H., j'ai comprisque I'unité
Dansde tels cas,prenezdesdispositionsnécessaires
auprèsde la du groupen'estpas un point d'arrivée.C'estun voyageperyéfamille ou du conjoint,en accordavecle candidatsi possible.Si tuel. Et les rouspéteurscommemoi ont toute la latitudevoulue
la situationtoume à la violence, quittezles lieux aprèsavoir fait pour changerd'avis sru un sujet donné lorsquela conscience
les appelstéléphoniquesqui s'imposentlorsque cela semble de groupenous indique une meilleurevoie. >
indiqué.
Le déclencheur,dans le cas qui nous intéresse,a été la

6. Racontezvotre histoire. Ne faites pas la morale ni de
sennon, ne qualifiez pas le candidat < d'alcoolique>. Cette
o

motion de Mike pour réserverdes fonds pour un beachparty.
Il raconte: < Il me semblaitalors que c'était une bonne idée.

Les deux dernièresfêtes alaient été organiséespar un groupe
local, le Horizon, et les gensen raffolaient- I'an dernier,prèsàe
200 membresdes AA et leurs amis y ont participé.Iétais donc
très enthousiâste.
) Cependant.à la grande surprise de Mike,
tout le mondene partageaitpas son avis.
<<Certainsavaient de sérieusesréserves,dit-il. plus spécifiquemsnt.il disaientavoir contribuédessousau groupepour des
activitésreliéesaux AA: la Douzième Étape, les publications,
le loyer (au club Alano" où notre groupe se réunit par mauvais
temps). les boissons et. ce qui restâit. était réparti selon le
barème60-30-10: 60 pour cent âu bureaucentralde Carrrarillo.
30 pour centau BureaudesServicesgénérauxet l0 pour centà
notre comité régional.>
Mike ajoute : <rLe consensusétait que de prendreune partie
des fonds pour financer une activité sociale constitueraitun
manquede foi. Cela m'est apparuplein de bon sens et j'ai
rapidementchangémon fusil d'épauleet j'ai voté contre ma
propre proposition, heureux de donner préséanceà I'unité du
gloupe. ))
< En l-rndu compte.dit-il, nous avons voté en faveur d'une
collecte spécialepour financer cette fôte pour que tous ceux et
celles qui le désiraientpuissenty conlribuer.Le premièrefois.
nous avonsrecueilli 20 $ et depuisce temps.nous avonsamassé
autantque ce que nous prenionsà même les fonds du groupe,
Ces dons sont une plus grande manifestation de I'unité du
groupeque tout ce quej'aurais pu imaginer.Cet incident a aussi
illustré un principe qui devrait inspirer nos serviteurs de
conllance - si le but esl de fàire preuve de leadership.il fàut
ér,iterde devenirune entrave.Aujourcl'hui,j'airne penserqueje
metscetteidéeen pratique.)

IP
LesnouveauxMIP
proposentde I'aide à

unevastegammede personnes
Le comité de I'information publique du conseil a produit quarre
rouveaux messages
d'intérêtpublic (Mp) pour la télé et ils sont
maintenantdisponiblesau Bureau des Servicesgénéraux.Approuvéspar la Conférencedes Servicesgénérauxde l9gg, les
MIP insistentsru le membershipdesjeunes et des minorités.en
plus de donnerde I'informationd'ordregénéral,selonla recommandationde la Conférencede 1997.Sous-titréspour les malentendants,les vidéos existent aussi en espagnol.Une version
françaiseest en préparation.
Les messagesde 20 et 30 secondessont présentésen format
Betacam,ou U-matic 3/ode poucepour la télévision.Le premier
(Homrne,article TV-14) montre un homme dans un bar qui dit
(dansla versioncourtede 20 secondes)
: < Bon-sangquej'avais
desproblèmes.
Je buvaisdoncpour nresentirmieux.Voussavez

quel était le vrai problème? L'alcool.Lorsquej'ai assistéà ma
premièrerétmiondesAA..je ne savaispâstrop ce qui sepassait.
Mais aujourd'hui.unjour à la fois.j'aime êtreabstinent.> puis.
le narrateurintervient (son messageest le même dans chacur
des nouveaux MIP) : <<Si votre consommationd'alcool vous
inquiète. appelez-nous.Les Alcooliques anonymes, nous
sommespasséspar là. r>
Le secondNffi (Femrne,TV-17) montre une lèmne regar_
dant une photo de jeunessede son enfant. Elle dit : <rVous
savez,j'ai bu pendantde nombreusesamrées.Je suis devenue
abstinente.ma fille avait di,x-huitans. Les AA ne m'attiraient
pas avant ma premièreréunion. Je suis très reconnaissante
aux
AA. > Le troisièmemessag€(Jeunes,TV 20), montre unejeune
fille à une fôte qui dit : < Salut les amis ! > Une autre fille dit
avec mépris : <<Qui veut d'elle ? Elle est toujours soûle.> puis,
un jeune homrne s'exclame: < Attention ! Tu as uu
problème! >. Sur quoi. la première fille se demande
silencieusement
: ( Qu'est-cequi ne va paschezmoi ? >
Le scénariodu rnessagede 30 secondesInformation (Ty_20,
aussi).se dérouleainsi : Homme âgé: < Ils rn'ont dit que l,alcoolismeétait une maladie.> Jeturefemme: < Ça peut arriver à
lout le monde.> Femmeadulte: <<L'alcoolismem'a coûtémon
emploi, r Homme âgé : < Moi, j'ai perdu ma famille. > Jeune
femme : < J'ai failli mourir à cause de I'alcool.> Femme
adulte: < Rien n'a pu m'aideravantquej'assisteà rna première
réuniondesAA. >
Le comité de I'IP du conseilsuggèred'échelonner
le lance_
ment des nouveauxrnessage,en offrant ul nouveaumessag€
aux stationsà tous les six mois. on penseque plus les contacts
des cornités locaux d'IP avec les stationsde télévision seront
fréquents, meilleures seront les chancesd,augmenterla fréquencede diftrsion des messages,ce qui augmenterâla pré_
sencedesAA auprèsde I'alcooliquequi souffreencore.Comrne
I'a fait remarquer un des fondateurs des AA, Bill W. < De
bonnesrelationspubliquesconstituett des bouéesde sau'etage
que le mouvementtend à I'alcooliquequi ne nous connaîtpas
encore.> (Le langagedu cæur;p.g7).
Les scénariosdesnouveauxMIp sont disponiblessur demande.
Si vous avezdesquestionsou si vous voulez comrnanderdes
scénariosou desMIP en format télévision(Coût : l0 $ pièce,
avecescorrptede 20 %opour les groupes),téléphonezau res_
ponsablede I'Informationpubliquedu BSG au (212)g70-3119.

Où commenceet où se termine
la transmissiondu message
< À chacunson métier ! i>nous enjoint la CinquièmeTradition. dont le principe est la raison d'être mênre des
AA : < Chaquegroupen'a qu'un objectif primordial.transmettre
son messageà I'alcoolique qui souffre encore.> plusieurs
membres des AA ont cependantdécouvert que la pratique
n'aboutitpastoujours à la perfection.
SelonBill W."présiderrt
du comitéd'informationpubliquedu

Nord du New Jersey: <<À I'occasion,on nousdemandede parler
desdangersde I'alcool devantune classede l'élémentaire,ou un
groupe de jeunes scouts. pour, on peut l'imaginer- inciter les
jeunes à réfléchir avant d'essayerI'alcool. Les AA ont-ils leur
placedansce scénario?
Dans un article publié dans l'édition d'été de This Day
(Aujourd'hui), le bulletin des servicesgénérauVintergroupe,
de
la région44 (New Jersey),Bill écdvait : < Mon plus cher souhait
se réaliserait si personnen'avait à vivre I'enfer que j'ai subi
pendantma périodeactive. Cependant,je dois me souvenirque
nous ne sommespas une sociétéde tempérance,et que nous ne
prêchonspas I'abstinence.Dans le passé,les sociétésde tempéranceet les loi anti-alcoolont échoué.
Il souligne: < Nous connaissons
lous plein de gensqui peuvent boire sansproblème.Nous, mernbresdes AA, ne le pouvonspas.Noussommespleinementqualifiéspourtransmettre
le
messagedu rétablissement
de I'alcoolisnre.Mais notre expériencene tait pasde nousdesautoritéssur lesdangersde I'alcool
en général.l.'alcooln'estpas un problèmepour la majoritédes
gens.)
< De plus.ajoute-t-il, il y a la questionde donnerune opinion
que nousdonnela
sur desquestionsétrangèreset I'avertissement
DixiènreTraditionqui dit : 'le nom des AA ne devraitjamais
ôtre mêlé à des controverses'.Lorsquenous prenonsla parole
devantdesgroupesextérieursaux AA, nous sommesAA. même
si on nous incite à dire que nousparlonsen notrenom personnel.
Les AA n'ont aucuneopinion sur la fabrication,la distribution,
la vente ou la consommationd'alcool. Nous n'avonspas d'opinion sur l'âge légal de consommationou sur la définition du
'pourcentaged'alcool dans le sang' aux fins d'applicationdes
lois. Celapeut semblerdur, mais nousns nous soucionspasde
ces choses.Plusieursd'entre nous avons des opinions bien
arrêtéessur le sujet. Mais en tant que membresdes AA, nous
n'avons pas d'opinions sur les questions étrangèresaux AA,
commecelleslà.>

être tout un défi que de repondre honnêtement,d'une maniere
qui rendejustice à la confiance mise en nous par le Mouve.
ment €t en même temps de bien fenner la question et de
r€toumer à notre sujet principal, les Alcooliques anonymes.D

CMP
Il faut une main secourablepour
collaborer avec nos amis
Les AA se sont servis de présentoirs pour transmette le
messagedepuis le milieu des annéescinquante. Ainsi que le
confirme le Manuel de la CMP, la plupart des comités CMP
desrégionsou des districts ont su qu'ils pouvaientanimerun
kiosque dans une réunion de professionnels,tant à l'échelle
locale, de l'état ou du territoire. par des contacts avec des
professionnels, des bureaux de conglès, des bureaux et
chambresde commerce,et des associationsde professionnels.
Récemment,le BSG a reçu une lethe de John V., président
du Comité CMP de la régionrilyoming. Ce demier écrit : < La
collaborationavecles milieux professionnelsnous donneune
merveilleuseoccasion dc faire notre part pour donner des
informationsau public et contribuer à changercefte attitude
négativeet ancienneenversI'iwogne.

<<Songez, par exemple, aux millions d'alcooliques qui
n'ont pas atteint leur bas-fond dans les prisons et les quartiers
mal famés, ajoute John. Les AA seraientutiles à c€s personnessi elles pouvaientfréquenternos réunionsassezlongtemps.Mais, auront-ellescettelueur d'espoir de ne pasdevoir
mourir ainsi ? Nous pouvonsaider à la transmissiondu message aux services de police, aux avocats, aux écoles, de
l'élémentaire au collegial, aux membres du clergé, aux soins
de la santéet à de nombreuxautresprofessionnelsqui sontsur
Il ajoute: < Ou. exâctement,transmettons-nous
le message? la lipe de feu quantvient le momentd'aider des alcooliques
Nous le transrnettons
à tout individu ou groupequi veut entendre malades et de les amener vers le rétablissementpar [a méce que sont les AA et ce qu'ils font. Nous ne sommespas des thodedesAA.
expertsen alcoolisme.Nous transmettonsle messageaux per( En septembre,poursuit John, nous avonseu une occasion
sonnesqui ont perdu le contrôlesur leur consommationd'alcool en or de 'faire bon usagede I'argent' aprèsavoir reçu I'invitaet âux groupesqui veulententendrenotre messagede rétablisse- tion d'avoir un présentoirà la réuniondu WesæmConections
ment de I'alcoolisme.Notre rnessagen'est pas de dire à tous : Association de Cheyenne.Nous y sommesallés avec une
' Ne buvezpas ! ' Par contre,si vous avez un problèmed'alcool, attitude de collaboration sans affiliation, et dans un solide
notre nlessageest bien : 'Ne buvez pas et assistez aux esprit de franche amitié avec nos amis. Grâce au travail
réunions! 'r>
d'équipe de nos comités des centresde détention, d'informaTim P., président du comité de I'IP/CMP (collaboration avec tion publique et de CMP, le présentoir a mis en lumière un
les milieux professionnels)du comté de Sonoma,dansla région éventail de publications et de vidéos qui convenait à ces
de la Califomie CôteNord. donneI'avertissement
suivantà ceux professionnels.>
qui prennentla parole devant des groupesextérieursaux AA.
D'autre paft, les présentoirsaux réunions de professionnels
Dans l'édition dejuillet du bulletin de I'lntergroupedu corntéde à l'échelle nationaleet internationaletombentsousla superviSonoma,il écrit . . . < il estfacile de selaisserentraîner[en dehors sion du servicede la CMP du BSG. Les invitationsreçuesau
du sujet], de nouséloigrer de l'uniqueraisonde notreprésenceà service de la CMP sont étudiéespar le Comité de la CMP du
cet endroit: notre alcoolisme et notre rétablissementchez les conseil, responsabled'approuver la participation du Mouvement à des réunions spécifiques drenvergure national. En
AA.
accord avec le comité local de CMP. tout en informant le
Par exemple,dit-il, prenezla questionde la drogue.Ça peut
I

déléguérégional,les membresdes AA animentces presentoirs.
Tous les coûts et les anangementspréalablessont payés par le
BSG, y comprisles frais d'expéditiondu présentoirmobile de la
CMP au présidentou au membre de comité responsable.
< Si I'un d'e'nûe vous, dit John en terminant, au Wyoming
(ou ailleurs)a I'occasiond'aider à la transmissiondu messageà
un professionnel et si vous avez besoin d'aide pour démarrez,
soy€z très à I'aide de communiqueravec nous.D De plus, le
BSG seraheureuxde savoir ce qui se passerlansvohe district à
propos de la CMP, afin que no.us puissions faire profiter les
autresdesvotre expérience.>

CENTRESDE TRAITEMENT
Objectifssuggéréspour
lesComitésCT
Le Comité des centres de traiternent de la Conférence des
Servicesgénérauxde 1998a discutéde la créationd'une liste de
suggestionsd'objectifs pour distribution à tous les déléguéset
présidentsde comtésCT.
Cette liste se voudrait un < point de depart > seulementpour
les comités.Elle servirait d'expérienceen ce sens que si une
consciencede groupede comité choisit un seul projet et le suit
jusqu'à ce qu'il soit terminé, il en ressort un vif sentiment
d'unité, d'atnour et de service, lequel est partagépar tous les
membresdu comité.
Pour en connaîtredavantage,consultez le Manuel des centres
de traitement,parlez à des membresd'expériencedans la région, et n'oubliez pas que notre responsabilitépremièreva aux
TraditionsdesAlcooliquesanonymes.
1. Étudier le Manuel desCentresde taitement.
2. Fournir le Handbook des Centres de traitement à tous les
membresdu comité.
3. Envoyer une liste des réunionstenuesdansdes centresde
traitement à tous les RDR et bureaux locaux d'Intergroupes/
Bureauxcentraux.
4, Inviter les agentsde liaison des comitésCentresde Détention, Collaborationavec les milieux professionnelset Information publique aux réunions du comité des Centresde traitement.
5. Faire des presentationsà trois Centres de traitemcnt et
oftir desrencontresde suivi aux quatre mois pour tenir compte
desmutationsdu personnel.
6. Monter des présentoirsde publicationssur les Centresde
traitementaux réunions de district, de région, aux séminaires.
congrèset autres.
7. Créerune venion locale d'uneprésentationsur les Centres
de haitemsnt à partir du Manuel des Centres de traitement et de
l'expériencelocale,par ex. pour les hôpitaux psychiatriques.les
cliniques, les ceirtres non-correctionnslspour les jeunes, les
refugeset les maisonsde transition.
8. Créer un programmede contactstemporaires(Favoriserle
rapprochement).
9. Communiquer avec trois cliniques pour leur otûir des
présentations
ou desréunionsdesAA.
10.Communiquer avec trois hôpitaux psychiatriquespour

leuroftir desprésentations
ou desréunionsdesAA.
ll. SurmonterI'apathiedânsle Mouvement;recruterun
adjoint au présidentet des gens intéressésà réaliserce qui
précède.
12.Transmettre
par écrit au BureaudesServicesgénéraux
qui pounaits'ajouterà cætteliste.
toutesuggestion

CENTRESDE DETENTION
La transmissiondu message
dansles
centresde détentonsjuvéniles
Les AA qui font un ravail de service dans les centres de
détentionjwéniles sont conûontés à mille et un défu. Selon
un sondagede 1996 aupresdes présidentsrégionaux de comités de cenÛes de taitement, les bénévoles AA ont besoin
d'aide pour transmettrele messagedes AA à un nombre sans
cessecroissantdejeunesen prison. En réponse,la Conférence
des Servicesgénérauxde cette annéeà recommandéqu'une
nouvelle section sur les c€ntresde détentionjuvéniles et les
centres pour courtes sentenc€ssoit ajoutée au Manuel des
centresde détention.
L'améliorationde la transmissiondu message6rs 4"q dans
les centresde détentionjuvéniles est une qusstionqui préoccupe un nombre de plus en plus grand de membres engagés
dans le travail en CD. Tout en mentionnant des diftrences à
plusieursniveaux, les membresdes AA bénévolessoulèvent
plusieursquestions- pourtânt,les réponseséchappentmême
aux parrains AA de I'extérietu les plus expérimentés.Par
exemple,les AA veulenTsavoir :
Les jeunes qui ont à peine effleuré l'expériencede I'alcool
pounont-ils s'identifier aux témoignages des adultes
aguerris? De nombreuxjeunes nient avoir un problèmed'alcool.
Quel comportement adopter face à un jeune en colère et
plein de ressentimentqui a reçu I'ordre d'assisterà des réunionsdesAA ?
Comment d'autres ont-ils pu établir un contact avec des
jeunes, vu le roulement fréquent dans plusieurs centres de
détentionjuvéniles?
Plusieursde ces questionsdemeurentsansréponse.Quelqu'un peut-il en trouver ? Nous le croyons. Le comité des
centresde détentiondu conseil aimerait que les membresdes
AA qui ont des réponsesaux questionsénuméréesci-dessus
ou à toute autre question nous les conrmturiquent.Veuillez
nous parler de vos succèset commentvous les avez obtenus,
afin que nous puissionspartagervotre force, votre espoir et
votre expérienc€avecd'autres.
Coihcidence, le comité des cenfies de traitement de la
Conférencede 1998a demandéque les expériencesdescomités CT des É.-U. et du Canadaconcernanila transmissiondu
messagedensles centrespourjeunes à I'ex:érieur desprisons
soientconsignécsdansun rapportà être analysépar le Comité
des centresde traitementde la Conferencede 1999. Il est à
souhaiterque votre expérienceet votre partageencouragerollt
les membresdesAA à tendre la main aux alcooliquesde tous
âges,y inclus lesjeunes.

Dovze recettespour vousassurer
desFêtessobresetjoyeuses
Les réceptionsdes Fêtes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux nouveaux membres.Mais beaucoup d'entre nous ont
connu lesplus belles Fêtes de leur vie sans consommerd'alcool, choseque nous n'auriorx jamais imaginée,souhaitée ou crue possible
au lemps où nous buvions. Voici quelquesrecettesqui vouspermettront d'être joyeux sans qu'il vous soit nécessairede coruommer
d'alcool.

Projetez plus d'activités AA pendant
la saisondesFêtes.
Amenez des nouveaux aux réunions.
Offrez-vous à répondre au téléphone
dansun club ou dansun bureaucentral.
trasmettezle message,aidez dansla cuisineou visitezI'aile réservéeaux alcooliquesd'un hôpital.

âr:H*j,"r::H'#;TiHfi
W @ç
Ne restezpas inactif, à broyer du noir.
Faites de la lecture,visitez des musées,
prenezdesmarches,écrivezà vos arnis.
N'assistez à aucune réception des
Fêtes qui vous perturbe. Vous
souvenez-vous
de votre habiletéà trouver des excuseslorsquevous buviez ?
Il est maintenanttemps de methe ce
talent à profit. Aucune réception de
bureaune vaut votre bien-être.

Recevez des amis AA, particulièrement des nouveaux.Si vousn'avezpas
I'espacevoulu pour accueillirun groupe,
n'invitez qu'unepersonneà dîneret recevezles autresau momentde prendrele
café.
Si vous devez aller dans une réception où on sert de I'alcool et qu'il est
imposible d'être accompagnéd'un
membredes AA, ayez des bonbonsà
votre portée.
Gardez à portée de la main votre liste
téléphoniquede membres des AA. Si
I'angoisseou l'obsessionde boire vous
assaille,cesseztoute activitéjusqu'à ce
que vous ayeztéléphonéà un membre.
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Ne commencezpas maintenant à vous
préoccuper de ces tentations des
Fêtes. Souvenez-vous:( une journée à
la fois >.

Profitez de la véritable beauté des
Fêtesqui se traduit par I'amour et la
joie. Peut-êtrevous est-il difficile d'offrir des cadeaux tangibles, mais cette
année.vous pouvezoffiir de I'amow

< Après avoir connu...> Pointn'est besoin ici de répéter la Douzième Étape
puisquevous la connaissezdéjà.
sur lesréceptions,réRenseignez-vous
unions ou autres rassemblementspro10

CALENDRIER DES ÉVÉXNMENTS AA FRANCOPHONES
AU CANADA ET À T,'ÉTRANGER

RassemblementsAA

Octobre-novembre1998

Calendrier des événements
Les événementsmentionnésdans cette page constituentuniquementun service aux lecteurset non une affiliation.
Pour de plus amplesinformations, communiquer directementavec les organisateursde chaqueévénement.

OCTOBRE
z-)

- Moncton(Québec)- Journéesde partageet services.450,8e avenue,Moncton(Québec).Thème:
Servir,c'estviwe. Inf. : Resp.9568 Moncton
(Québec)
GlS 2Y5.Tel.: (418)688.3390

9-l l

- Fleurimont(Québec)28eCongrèsAA de Sher(aréna),1671chebrooke.CentreJulien-Ducharme
min Duplessis,Fleurimont(Québec).Thème: Vie,
Espoir,Liberté.ParticipationAl-Anon et Alateen.

OCTOBRE
9-1I

- Montréal (Québec) - 39e Congrèsrégional AA de
Montréal. - Palaisdes Congrèsde Montréal,201,
ave, Viger, Montréal . Thème: C'est en donnant
qu'on reçoit. Participation Al-Anon et Alateen.

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNNUNNT POUR NÉCNMBR3, JANVIER, FÉVRIER ?
Veuilleznousfaire parvenirvos informations(dactylographiées)
sur desévénements
de deuxjours ou plus au
plus tard le 20 novembreafin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode décembre-janvier
du Box 4-5-9du
parvenirauBSG.
et faites-les
Calendrier
desévénements
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:

postaleexacte) :
Pourinformation,écrire (adresse

ll

a
COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5.9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable
en fonds américains,à l,adressesurvante
:

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

...............3.50
$

U.S. *
Abonnement
degroupe(10exemplaires)........

.....:..6
$ U.S.*

Nom

i Adr.rr.

i vlr.
Province....

.Codepostal
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