Présentation de Joe et Charlie

Joe McQuany (1928-2007) et Charlie Parmley (1929-2011) se sont rencontrés en 1973 lorsque Joe a eu la responsabilité
de présenter Charlie comme conférencier AA lors d'un congrès Al-Anon.
Ils ont immédiatement découvert leur fascination réciproque pour le livre de base des AA, Les Alcooliques Anonymes,
communément appelé le « Gros Livre ». Ce qui les intéressait surtout c'était que le Gros Livre était écrit selon une séquence
particulière afin de transmettre certaines idées dans un ordre précis. Cet intérêt réciproque est devenu la base d’une amitié
étroite, qui a duré plus de 25 ans. Ils se rencontraient fréquemment pour discuter du Gros livre, conduisant souvent plus de
350 kilomètres pour se rencontrer à la maison de l’un ou de l'autre. Bientôt, ils ont organisé des réunions dans des chambres
d'hôtel lors des congrès AA en Oklahoma et en Arkansas et, en quelques années, ces réunions ont gagné en popularité.
En 1977, certains membres des AA se sont réunis dans une chambre d'hôtel de Tulsa, en Oklahoma, pour une discussion
sur le Gros livre. Un membre a alors demandé à Joe et Charlie de venir dans son groupe d'attache afin de faire leur
présentation du programme des AA selon le Gros livre. Un enregistrement de cette présentation a été fait et il a reçu le titre
de "The Big Book Study". Grâce à la diffusion de ces bandes audio à travers différents groupes de la Fraternité AA, Joe et
Charlie ont rapidement reçu des invitations afin d’aller présenter leur "Big Book Study" lors de congrès, de rassemblements
et d'événements spéciaux des AA. Jusqu’à 1980, environ huit (8) rencontres intensives étaient organisées chaque année.
Lors du Congrès international AA de 1980 à la Nouvelle-Orléans, Wesley P, un passionné du Gros livre AA, de Pompano
Beach en Floride, a organisé un déjeuner pour 1 500 membres AA de partout dans le monde et, à l’accueil de ce déjeuner,
il a remis 100 exemplaires des enregistrements de Joe et Charlie comme prix de présence. Ces enregistrements ont
rapidement touché une corde sensible auprès des membres des AA, en faveur de la réaffirmation de "ce message", le
message AA original, tel que d’écrit dans la première édition du livre « Alcoholics Anonymous » publié en avril 1939.
Suite au fameux déjeuner, le nombre d’invitations a littéralement explosé et, en quelques années, Joe et Charlie
présentaient environ 36 rencontres intensives par année dans une dizaine de pays du monde. Les rencontres ont ainsi été
présentées par Joe et Charlie dans les 50 États américains, dans la plupart des provinces du Canada, en plus de l'Australie,
de la Nouvelle-Zélande, de l'Angleterre, de l'Écosse, de l'Islande, de l'Irlande, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Suède et
des Pays-Bas.
Joe et Charlie n’étaient pas payés pour faire ces rencontres intensives. En fait, la seule compensation financière qu'ils
recevaient était leurs frais de voyage, de repas et d’hébergement qui étaient payés par les comités organisateurs locaux
qui les invitaient et qui parrainaient ces rencontres. Précisons d’ailleurs sur ce point que cette façon de faire était conforme
aux Lignes directrices des conférences et conventions des AA, publiées par le Bureau des services généraux de New York.
Au cours des 25 ans environ où Joe et Charlie ont présenté "The Big Book Study", on estime que plus de 200 000 membres
provenant de différentes fraternités basées sur les 12 étapes ont eu l’occasion d’y participer et d’écouter leur interprétation
de l’ouvrage de référence des Alcooliques Anonymes. Si nous considérons les différents enregistrements de Joe et Charlie
qui ont été produits et distribués depuis ces 20 dernières années, en cassettes, en CD et maintenant sur Internet, il est
certain qu’ils ont encore aujourd’hui un impact important sur la diffusion du message AA Original.
En plus de son rôle au sein du duo, Joe McQuany a œuvré presque toutes sa vie d’adulte auprès des alcooliques, mettant
notamment sur pied « Recovery Dynamics » en 1971 (maintenant Serenity Park), qui a traité plus de 50 000 alcooliques
depuis cette date, et la « Kelly Foundation » en 1978, qui a aidé plus de 500 organismes d’aide aux États-Unis et dans huit
(8) autres pays à implanter le modèle de traitement développé par Joe et connu sous le nom du « Recovery Dynamics
Model ». Joe est décédé le 25 octobre 2007. Il était alors abstinent depuis 45 ans (1962).
Charlie Parmley est quant à lui décédé le 21 avril 2011.

