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MESSAGE DES FE1~-s 
de Bill 

Decembre 197 0 

La gratitude est, ii peu de chases pres, le 
plus beau sentinzent que nous puissions 
Tessentir, et nous, les AA en sommes pro
fondhnent conscients a Noel: Ensenzble 
nous faisons le compte et nous 1neditons 
sur les bienfaits de la vie, du servzce, de 
l 'a1nou1: En cette peri ode de bouleverse-. 
ments, {l nous a ete possible de trouver 

une paix interieure tou:Jours plus grande. 
Lois se joint a m.oi et a taus les membres 
du BuTeau des Services generaux des AA 
pour t-ransnz.ettre nos meilleurs vmux a 

chacun d 'entre vous, et nous avons con
fiance que l'annee qui vient sera parnzi 

les 1neilleures de notre 1nouvement. 

-



______ _......,...,,__..,..., ________________ ..,...,~..,...,~~~~-· ························ ···~~·· · 

Bo.1.· 4-5-9 est public trimestricllemcnt par le Bureau des 
Services gcneraux des Alcooliqucs anonymcs, 475 Riverside Drive, 
New York, NY 10115, ©Alcoholics Anonymous \\'oriel Services, 
Inc., 2012. 

Adresse postale: P.O. Box 459, Grand Central Station 
New York, NY 1016:) 

Site lVelJ des AA du BSG : \Vwvv.aa.org 

AlJonnements: Inclivicluel, S3.50 par an; groupe, $6.00 par 
anneepour 10 exemplaires. Envoyez votre cheque-- a l'ordre de 
A.A.VV.S., Inc, -- avec votre conunancle . Pour recevoir le bulletin 
clirectement a votrc adrcssc email, inscnvez votre adresse email 
au Service des abonnements numeriques sur le site \Veb du BSG. 

• Membre nomme de 
cornite au Correctionnel 
Le Comite du conseil pour le Correctionnel a un paste 
vacant pour un membre nomme de comite. Nous sommes a 
la recherche de la bonne personne pour pourvoir ce paste, 
et nous aimerions des recommandations. 

Voici certaines des qualites les plus souhaitables pour ce 
membre nomme de comite : 

• Actif dans les services chez les AA, et surtout, une 
grande experiemce dans la transmission du message dans les 
etablissements correctionnels. 

• Disponibilite pour les reunions de ce comite du conseil 
tenues pendant les reunions du Conseil des Services gene~ 
raux Cgeneralement le dernier week~end de janvier, juillet et 
octobre), ainsi qu'une reunion pendant la Conference des 
Services generaux en avril. 

• Au mains cinq ans d'abstinence continue. 
• La capacite de travailler dans le cadre d'une structure 

de comite. 
Dans sa recherche de candidats pour taus les pastes 

vacants chez les AA, le Mouvement s'engage a creer un 
vaste dossier de personnes qualifiees, lequel reflete l'inclu
sion et la diversite des AA 

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le 
bureau du Correctionnel du BSG. (212) 870~3085, ou par 
courriel, corrections@aa.org. La date limite pour poser sa 
candidature est le 15 novembre 2012. 

1• Membre non1me de 
comite a l'IP 
Le Comite du conseil pour l'information publique a un paste 
vacant pour un membre nomme de comite. Nous sommes a 
la recherche de la bonne personne pour pourvoir ce paste, 
et nous aimerions des recommandations. 

Voici certaines des qualites les plus souhaitables pour ce 
membre nomme de comite: 
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• Experience de service chez les AA 
• Experience et capacite d'aider a la creation de videos 

d'information publique 
• Competence professionnelle dans les communications 

par reseaux sociaux. Le comite demande au nouveau MNC 
de pouvoir planifier et realiser des projets de communica
tion en ligne. 

• Disponibilite pour les reunions de ce comite du conseil 
tenues pendant les reunions du Conseil des Services gene~ 

raux Cgeneralement le dernier week-end de janvier, juillet et 
octobre), ainsi qu'une reunion pendant la Conference des 
Services generaux en avril. 

• Au mains cinq ans d'abstinence continue. 
• La capacite de travailler dans le cadre d'une structure 

de canute. 
Dans sa recherche de candidats pour taus les pastes 

vacants chez les AA, le Mouvement s'engage a creer un 
vaste dossier de personnes qualifiees, lequel reflete l'inclu
sion et la diversite des AA. 

Pour obtenir un formulaire de CV pour ce paste, priere 
de communiquer avec l'affectation de l'IP du BSG au 
(212)870~3119 ou par courriel a publicinfo@aa.org. La date 
limite pour la soumission des candidatures est le 15 
novembre 2012. 

• Forums territoriaux 2013 
Les Forums territoriaux renforcent les Trois Legs du 
Mouvement, le Retablissement, l'Unite et le Service, en 
offi:ant l'occasion aux groupes tdes AA et aux representants 
des regions, ainsi qu'a taus les membres des AA interesses 
d'un territoire particulier, de partager experience, force et 
espoir avec des representants du Conseil des Services gene~ 
raux et des membres du BSG et du Grapevine. Il n'y a 
aucuns frais d'inscription pour les Forums territoriaux, qui 
sont organises par le Conseil des Services generaux sous la 
coordination du BSG. 

Ces week-ends de partage ameliorent et augmentent la 
commm1ication, et contribuent a trouver de nouvelles idees 
pour mieux transmettre le message par le travail du service. 

Les envois concernant chaque Forum territorial sont 
actresses aux membres du comite regional, aux delegues, 
aux RDR ainsi qu'aux bureaux centraux et intergroupes 
environ six mois avant la date de l'evenement. On peut aussi 
s'inscrire en ligne a : www.aa.org. 

Le dernier Forum territorial de 2012 aura lieu dans le ter
ritoire du Sud-est, du 9 au 11 novembre, au Marriot Boca 
Raton, Boca Raton, Floride. Voici le calendrier des Forums 
territoriaux en 2013 : 

• Nord-est - 7 au 8 juin, Crowne Plaza Cromwell Hotel, 
Cromwell, Connecticut 

• Sud-est (additionnel) - 16 au 18 aout, Charleston 
House Holiday Inn, Charleston, Virginie Ouest. 

• Ouest Central - 6 au 8 septembre, Hotel Sheraton 
Bloomington, Bloomington, Minnesota 

• Sud-ouest - 11 au 13 octobre, Hotel Biltmore 
Oklahoma, Oklahoma City, Oklahoma 

• Est central - 15 au 17 novembre, Hilton Ft. 
Wayne/Grand Wayne Convention Center, Ft. Wayne, 
Indiana 
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• Novembre, mois de la gratitude : une periode pour donner avec gratitude 

«On se sert d'un miroir· pow· se poudrer, se raser ou s'admirer. 
Pourtant, tout bon membre des AA airne regarder plus en pro
fondeur. Chaque matin, il exprime sa gratitude pour son absti
nence, il demande pardon du ressentiment qui persiste en lui et 
il exprime l'espoir· de vivre w1e bonne jownee. Le soir·, il se regar
de a nouveau dans le mir·oir en disant : "Eh bien, mon ami, 
comment s'est passe tajomnee !'" » 

« Le miroir d'un membre ne reflete done pas un visage 
farde, mais de la gratitude, pas de la vanite, mais de l'hunillite, 
pas des paroles creuses, mais la realite. Ce miroir est le reflet 
d'w1e experience ir1estimable ». 

Publies dans le Grapevir1e de novembre 1950 sous le titre 
«A travers le miroir' des AA », ces ecrits de Bill w., un fonda
teur des AA, font ressortir· un sentiment au cceur de !'experien
ce des AA : la gratitude. La gratitude pour une autre journee 
d'abstir1ence; la gratitude pour l'occasion de servir·. 

Voila une emotion que la plupart des AA eprouvent a un 
moment de leur vie, peut-etre, comme le suggere Bill, quand ils 
se regardent dans le mir·oir- ou peut-etre quand ils marchent 
dans la rue, en mangeant avec la famille, ou en ouvrant la 
porte d'une autre reunion des AA. Nombreux sont ceux qui ont 
dit de la gratitude qu'elle etait « l'aristocrate des emotions », 
une phrase souvent attribuee a Mark Twair1, et repetee d'in
nombrables fois dans les reunions des AA a travers le monde. 

On a aussi dit chez les AA que la gratitude est w1 mot « d'ac
tion », qui se manifeste dans la responsabilite qu'a chaque 
membre de transrnettre le message d'espoir des AA a l'alcoo
lique qui souffi·e, de partager ce qui a ete donne si librement et 
de s'assurer que'les !¥A serorl.t la pout la prochaine generation; si 
le besoir1 s'en faisait sentir. Dans une lettre ecrite en 1959, Bill W. 
a dit : « La gratitude doit aller en augmentant, non en din1i
nuant. En d'autres mots, si vous transmettez le message a 
d'autres, ce sera la meilleure fac;on de rernbourser l'aide qui 
vous a ete donnee ». 

Pour plusiew·s rnembres des AA, l'autonomie fmanciere dans 
le Mouvement, dans l'esprit de la Septieme Tradition, offi·e des 
moyens satisfaisants de rnettre la gratitude de l'avant, et depuis 
de nombreuses annees, le mois de novembre a ete designe 
comme la periode ir1fonnelle des AA pour exprimer leur gratitu
de collective pour leur propre abstinence. 

Dans une lettre d'octobre 1953 a tousles groupes du «siege 
social des AA », cmmne on appelait alors le bureau des Ser'Vices 
generaux (BSG), il y avait cet appel : «En cette s31ison de l'Action 
de grace [octobre au Canada et novembre aux E.-U.], nous pen
sons au sens particulier que revet cette periode pow· chacw1 de 
nous, membres des AA. Nous prenons la mesure des bier1faits 
que nous apporte cette recolte abondante, l'w1ique occasion de 
vivre w1e vie utile et productive. 

Notre gratitude se manifeste de diverses fac;ons- dans nos 
relations familiales, par le travail de Douzieme Etape dans le 
groupe local et par notre bmme volonte a tendre la main a l'al
coolique ir1connu et non visible partout dans le monde, qui 
pourrait a tout moment demander l'aide des AA. 

Depuis les premiers jours, notre experience et notre program
me de retablissement ont ete offerts gratuitement a tous ceux qui 
les recherchaient. Notre bonne volonte a pariager a ete la mesure 
de notre gratitude pom le don irmnense de !'abstinence. » 

Dans la lettre, on decrit le travail au « siege social », en sou
lignant ceci : « n a commence il y a de nombreuses armees, 
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alors que le Mouvement etait inonde de demandes - pour 
obtenir le Gros Livre, pour des informations sur la poignee de 
groupes qui existaient alors, pour des publications sur des 
phases precises du programme et pour des reponses a un 
grand nombre de lettres persmmelles. 

«A mesure que nous devenions plus nombreux, est-il dit 
dans la lettre, les besoi.ns et les occasions d'aide ont egalement 
augmente ». 

Pow· s'occuper de la croissance continue et pour augmenter 
leur capacite de transmettre le message par des moyens de 
corrnnunication nouveaux et en evolution, les AA se sont tou
jours fies a lew·s membres pour le soutien - tant emotionnel 
que financier- afm de maintenir les services des AA dans tout 
le mouvement. « L'autonomie fmanciere commence avec moi, 
a dit un membre dans la brochure approuvee par la 
Conference "L'autonomie fmanciere : Alliance de l'argent et de 
la spiritualite" parce que je fais partie d'un ensemble, le grou
pe. Nous payons notre loyer et les services publics, nous ache
tons du cafe, de quoi grignoter et de la docwnentation. Nous 
soutenons notre bureau de service local, notre comite regional 
et notre Bureau des Services generaux. Si ces entites n'existaient 
pas, plusieurs personnes ne pourraient jamais decouvrir les 
miracles rend us possibles par les AA. » 

Corrnne W1 tabouret a trois pattes, les AA reposent sur les 
Legs du Retablissement, de l'Unite et du Service. Pourtant, 
comme l'a note Bill W. dans une lettre en 1950, l'aspect du 
retablissement, tel que represente par les Etapes, et l'aspect de 
l'unite que l'on retrouve dans les Traditions sont souvent bien 
compris dans le Mouve'men'f. Le Ser'Vice~ par contre, n'est pas 
toujours aussi bien compris. 

« Les alcooliques anonymes ont trois soutiens principaux: les 
Douze Etapes, qui nous gardent en vie et heureux, les Douze 
Traditions, qui nous maintiennent dans l'unite, et nos 
« Services », qui permettent aux AA de fonctionner et de gran
dir. Si nous eliminons les Etapes pour le retablissement, nous 
mourons, si nous elirninons les Traditions et si nous nous desin
tegrons, si nous eliminons nos Services, nous tombons dans la 
confusion et nous ne pouvons pas fonctimmer. C'est ainsi. 

« Les Etapes et les Traditions sont lirnpides comme le jour. 
Mais ce n'est pas toutle monde qui comprend ce que sont les 
« Services », ni ce qu'ils signifient pour notre croissance et notre 
pleine efficacite. Les lieux de reunion, les relations avec les 
h6pitaux, les brochures les livres, les journaux, les Bureaux 
d'Intergroupe, les annuaires des groupes, la nombreuse corres
pondance, les traductions, les services a l'etranger, les bom1es 
relations publiques, nous devons avoir· tout cela, et bien plus. 
Sans les Services des AA, nous ne reussir·ions pas a aider ce 
nouveau qui se presente a notre porte ; sans nos services, nous 
gaspillerions surement la chance de ces millions qui ne nous 
connaissent pas encore. Done, si les Services des AA sont si 
irnportants, nous avons le devoir bien clair· de veiller a ce qu'ils 
soient bien organises et bien fmances - que ce soit au niveau 
du groupe, de l'intergroupe ou de la Fondation alcoolique 
(maintenant le Conseil des Services generaux). 

« Les Services des AA coutent de l'argent, mais pas beau
coup. Ce n'est pas une grande entreprise, elle est plut6t petite, 
mais irnportante ; les services sont la bouee de sauvetage des 
Alcooliques anonymes, nous unissant en action et tendant la 
main dans le monde ». 

3 



---~--------------------------------------~······-················· ···----------~ 

Par contre, !'argent a toujours constitue w1 s~jet epineux chez 
les AA, et l'autofmancement est en constante evolution, avec des 
couts et des depenses qui varient d'mmee en annee. Selon Bill W. 
dans un message au Mouvement en 1966 - l'w1e des demm1des 
mmuelles ou semi-mmuelles qu'il a ec1ites au cours des ans pour 
demander instan1ment le soutien du Mouvement pow· le Bw·eau 
des Services generaux et pour les fonctions qu'il accomplit - « Le 
p1incipal probleme est Ia commw1ication -Ia vraie commw1ica
tion avec les membres des AA. » 

L'eJc1Jlication de Ia fat:;on dont sont soutenus les services au 
niveau du groupe est plus facilement comp1ise par Ia plupart 
des membres, car ils peuvent voir et ressentir les effets d'une 
reunion dans une localite, ou !'impact d'un travail de 
Douzieme Etape au niveau local, alors que, quand le service 
s'eloigne de plus en plus du membre- disons au 11iveau de l'in
tergroupe, ou au 11iveau des Services mondiaux - illui est plus 
difficile de savoir ce que sig11ifie vraiment son soutien. Ainsi, il y 
a de nombreux groupes qui ne recmmaissent pas le besoin de 
soutenir le BSG. Bill a dit : « Bien que notre centre mondial ait 
communique le message des AA au monde en tier ... nous 
mm1quons encore Ia commw1ication necessaire pour garantir 
les fmances qui assureront l'avenir des AA ». 

En envoym1t ces lettres au Mouvement, Bill esperait mainte
nir Ia communication, continuer de favoriser le rapproche
ment entre les AA des localites et les bureaux de services a 
l'etrm1ger, et souligner Ia necessite des contributions des indivi
dus et des groupes pour que les efforts des AA au 11iveau man
dial aillent de !'avant. 

Dans ses efforts, Bill a pu compter sur !'aide de Ia 
Conference des Services generaux qui, en 1955, dans l'espoir 
d'aider les membres des AA a manifester leur gratitude, a 
approuve un moyen de contribution appele le Plan am1iversai
re, par lequel des membres du Mouvement font parve11ir un 
dollar par annee au BSG pour chaque annee d'abstinence. 
D'autres utilisent le chiffre de 3,65 $, un sou par jour, pour 
chaque mmee. Certains donnent plus, mais le montant ne peut 
pas exceder 3 000 $ par annee. En 1970, comme prolongement 
du Plan am1iversaire, Ia Conference des Services generaux avait 
recmmnande « qu'un comite regional et d'etat complete les 
contributions regulieres des groupes en parrainant un Mois de 
Ia Gratitude». 

Au cours des ans, le Mois de Ia Gratitude a foun1i un point 
d'interet concret aux 1nembres- s'ils en connaissent !'existen
ce, bien sur, comme !'a dit dm1s le Grapevine un membre des 
AA de Ia Colombie-Britamuque. « Dans notre den1iere reunion 
d'affaires, il a ete suggere que nous tentions de raviver le Mois 
de Ia Gratitude dans ce district. La plupart d'entre nous ne 
cmmaissent meme pas cette coutwne. li a "ete decide que tout 
!'argent recueilli dans les d eux premieres reunions de 
novembre serait envoye au Bureau des Services generaux ». 

D'autres membres sont heureux de !'occasion de mm1ifester 
leur gratitude a pe1iode fixe. « Le cheque ci-inclus provient de 
mes propres economies, pour aider les groupes dans les eta
blissements correctionnels, comme le mien. Certains parmi 
nous s'efforcent de chm1ger de vie. » Un autre membre des AA 
a dit : « Ci-joint un cheque pour le Mois de Ia Gratitude, car je 
veux que les AA soient Ia pour tous ceux qui en ont besoin, 
comme cela a ete mon cas ». 

« Maintenant que nous sommes abstinents grace aux AA, 
dit un contributeur dans Ia brochw·e "L'autonon1ie fmanciere, 
alliance de !'argent et de Ia spiritualite", le mot "soutien" se 
rapporte au partage, aux personnes, au respect de soi, a Ia 
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gratitude, et nous sommes privilegies de dmmer - au lieu de 
prendre- mate1iellement ». 

Bill W. a dit dans un article du Gravevine en juin 1948 sur ]a 
Septieme Tradition: «En y reflecl1issant, chacun d'entre nous 
devrait se dire ceci : "Nous, les AA, nous avons deja ete un far
dean pour toutle monde. Nous etions des 'profiteurs'. 
Maintenant que nous sommes abstinents, que nous sommes 
devenus par Ia grace de Dieu des citoyens responsables, pour
quai ne pas faire volte-face et commencer a etre des 'donneurs 
recmmaissm1ts' ? li serait grm1dement temps ! " » 

Tel qu'exprime par Bill dm1s !'article «A travers le n1iroir des 
AA »,pow· de nombreux alcooliques, Ia gratitude est certaine
ment Je reflet d'une « experience inestimable», l'expe1ience sal
vatrice pour trouver !'abstinence- une experience pour plusieurs 
d'entre nous qui s'est presentee juste a temps. 

• La « fenune au sac » du Bronx 
Quand Hermina]. est devenue abstinente dans le Bronx (un 
quartier de Ia ville de New York), elle s'est retrouvee avec peu de 
chases a faire. Sans !'effort constant a rechercher le prochain 
ve1Te, Hennina avait beaucoup de temps libre - et elle le savait, 
du temps qu'elle devait occuper. 

Done, elle a parle a sa mmTaine et a quelques piom1iers qui 
etaient Ia alors. lis lui ont dit avec insistance : « Des rew1ions, des 
reunions, encore des reunions ». Puis, ils ont ajoute, pow· faire 
bmme mesure: « Sois active et trm1smets le message». 

li n'a pas fallu longtemps a Hermina pour mettr·e ces su&~es
tions en pratique, et alors qu'approchait sa pren1iere saison des 
fetes abstinente, elle s'est in1pregnee des conseils de Ia saison des 
fetes publies chaque annee dans le Box 4-5-9. lis semblaient tel
lement pratiques et utiles que Hemuna en a fait sa mission per
som1elle de service, afm de s'assw·er que tous dans le Bronx, sur
tout les nouveaux, cmmaissent ces suggestions irnpmim1tes pour 
demeurer abstinents pendm1t les fetes, et egalement pendant le 
reste de l'annee. 

Disposant de photocopies en noir et blanc des suggestions 
pour les fetes et d'autr·es publications des AA entasses dans un 
sac en papier, Hennina est allee de reunion en reunion, distli
buant des informationS et des publications a chaque CUTet. 

Un autr·e membre des AA, qui s'est rappele avoir vu Hennina 
dm1s ses tournees, I' a sumommee « Ia femme au sac AA » du 
Bronx, qui distribuait les suggestions pour les fetes et d'autres 
docwnents des AA comme un Pere Noel nouvellement absti
nent. 

Hern1ina est encore abstinente et active dans le service trente 
m1s plus tard, et elle a w1 faible pour ces Suggestions des Fetes. 
« Ce sont des chases auxquellesje n'avais pas pense. Elles etaient 
tres pratiques et sensees a mes yeux. Aussi simples qu'elles 
paraissaient, j'ai rencontre de nombreuses personnes qui ont 
pense qu'elles etaient suffisamment fortes et qui sont aJ!ees a 
une soiree des fetes et ont pris w1 ve1Te « accidentellement ». 

«Done, quand vous obtenez cette infom1ation pour demeu
rer abstinents pendm1t les fetes, il est tres probable que vous Ia 
gardez en tete, ou que vous Ia trm1smettez, car l'alcoolisme ne 
prend pas de vacm1ces. li n'y a pas de remede, et ce dont nous 
avons besoin, c'est d'une pause mentale- pas seulement a pro
pos de notre consommation d'alcool, mais aussi dans notre 
fat:;on de penser. » 
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• « En route vers l' avenir »: 
Deux veterans du BSG prennent 
leur retraite 
Apres plusieurs annees au service du BSG et du Mouvement, 
deux veterans du BSG prendront leur retraite d'ici la fin de 
l'annee. WarrenS., presentement secretaire du Comite du 
Conseil pour les Mises en candidature, est membre du person
nel du BSG depuis 1997 ; Vale1ie 0. est devenue membre du 
personnel du BSG en 1990 et depuis deux ans et demi, elle 
occupe le poste de Directrice des publications. 

Apres de nombreuses rotations du personnel, la retraite 
offrira une nouvelle experience, la issant entre autres plus 
de temps pour la famille : Valerie et sa fille et ses petits
enfants, et Warren et son fils adoptif Joshua, sa fill e 
Victoria et sa femme, Mardia. 

Warren, qui a d'abord connu le BSG comme membre 
nomme du comite du Conseil pour le Correctionnel en 
1992, a occupe huit affectatio ns differentes au BSG. 
Abstinent depuis 1984, sa premiere affectation a ete au 
Correctionnel, poste pour lequel il etait tres qualifie, ayant 
connu quelques etablissements correctionnels pendant sa 
periode active. « J'ai defie la loi, je me suis retrouve en pri
son, et j'ai fait du temps a credit», dit-il de sa vie avant 
son arrivee chez les AA. « On peut dire quej'ai fait tourner 
les portes tournantes. » 

Une fois abstinent, Warren a obtenu un baccalaureat, a 
trouve du travail au Service des Ressources humaines de la 
ville de New York, et a complete une maitrise en travail 
social avant d'arriver au BSG. « Pour un ivrogne comme 
moi, travailler au Bureau des Services generaux est le 
meilleur emploi qui soit, dit Warren, avant d 'ajouter avec 
un grand sourire que !'amelioration de la vue a elle seule 
en valait le coup - je suis passe d'une fenetre avec bar
reaux a une fenetre avec vue sur la riviere Hudson. » 

En dehors de son emploi au BSG, Warren, comme 
membre des AA, organise des reunions des AA au Bedford 
Hills Maximum Security Prison for Women depuis 20 ans. 
«]'ai personnellement connu la peur et le desespoir enva
hissants qu'eprouvent les detenus alcooliques, dit Warren. 
En partageant mon experience personnelle, j'espere pou
voir aider quelques alcooliques malades a croire que les 
AA leur ouvrent une porte vers une vie qui vaut la peine 
d'etre vecue. » 

En p lus de sa participation a des evenements des AA 
dans le monde entier et son role de coordonnateur de la 
Conference et des Forums territoriaux, un des faits 
saillants du sejour de Warren au BSG est sans doute le 
temps qu'il a consacre a la coordination de la 21e Reunion 
mondia le du Service qui a eu lieu a Mexico City, au 
Mexique, en octobre 2010. La r encontre reunissait cin
quante-trois delegues venus de 32 pays, dont le Portugal et 
l'Estonie qui en etaient a leur premiere participation. « 
Voir tant de membres et d'amis des AA ensemble au 
meme endroit, parlant differentes langues et ayant vecu 
!'experience des AA differemment dans leur pays d'origine, 
qui, malgre tout, s'entendent sur nos principes de base, 
constitue une experience m arquante, dit Warren, une 
experience qui vous fait apprecier etre membre des AA. » 
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Warren prend sa retraite pour des raisons de sante et 
quittera son poste au BSG le 1er novembre. Son influence 
sur le Mouvement se fera encore sentir pendant d es 
annees. 

Canadienne de naissance, Valerie 0. est entree au BSG 
en 1990. Elle est nee et a grandi a Toronto, Ontario, et elle 
est abstinente depuis 1982. Le Correctionnel a egalement 
ete sa premiere affectation. « Il y a tellement a apprendre, 
tellement a faire, avait dit Valerie au moment de son arri
vee, et quand je vois, dans l'aire de reception, d es 
membres des AA de partout qui viennent visi ter ou acheter 
des publications pour leur groupe, cela me rappelle tou
jours le pouvoir guerisseur du service. » 

Aujourd'hui, elle connait mieux que jamais ce pouvoir 
guerisseur, et quand on lui demande quels ont ete les plus 
grands defis et les plus grandes joies qu'elle a connus au 
cours de ses 22 ans a u BSG, elle dit que ce furent les 
memes. 

« Les plus grands defis et les plus grandes joies ont sou
vent ete les memes. ]e parle de travailler en suivant le pro
cessus de conscience de groupe. C'est comme etre emporte 
par une vague. C'est aussi fort que c,:a. Le fait de le faire 
sur une question relevant a la fois des affaires et des prin
cipes spirituels est une experience sans pareille. 

« Tout comme une personne qui fait du service dans un 
groupe, peu importe a quel niveau, vous voyez les prin
cipes de base des AA en action. » 

Un des faits sailla n ts qui a marque la carrier e de 
Valerie a ete son role de coordonnatrice du Congres inter
national en 2000 a Minneapolis. « Avoir la responsabilite 
de la securite et du bien-etre de plus de 40 000 personnes 
et leurs families etait un grand defi. Au moment de 
reprendre la declara tion de responsabilite en semble a u 
stade le dimanche matin, j'ai soudainement compris que 
cette occasion unique fa isait desormais partie de mon his
toire au BSG. » 

Comme directrice des publications, Valerie dirigeait un 
service responsable de la distribution de plus d'un million 
de Gras Livres et de plus de trois millions de brochures 
chaque annee, de multiples traductions et licences dans 47 
pays, sans compter le reste. Avec son experience du service 
et en production de longs metrages, Valerie a pu saisir et 
influencer le processus de developpement de la documen
tation des AA dans les communautes AA en voie de deve
loppement, de la determination du besoin pour telle ou 
telle publications des AA dans une communaute, jusqu'a 
la preparation et la verification de la traduction et, ensui
te, sa publication et distribution. « Lorsqu'une publication 
est enfin realisee, les membres de cette communaute des 
AA peuvent vraiment dire 'C'est nous qui avons fait c,:a'. » 

Personnellement, Valerie a appris a etre patiente dans 
le processus des AA et en est venue a avoir une grande 
confiance dans la capacite du Mouvement de « s'autocor
riger » - « A regarder les AA p longer vers l'avenir et 
savoir qu'ils continueront a fonctionner parce qu'il le 
faut. » 

Valerie quittera a la fin de 2012 et elle a bien apprecie 
ses annees au BSG. Elle a hate de profiter de la quietude 
de la retraite. « Je suis prete, dit-elle, je ne regrette rien. » 
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• Premiere assembh~e 
de service de l'Est du Canada 
Une premiere canadienne aura lieu dans la region 87 du 22 au 
24 fevrier 2013lors de la reunion de l'Assemblee de service terri
toriale de l'Est du Canada. L'assemblee de service est organisee 
par les 10 regions du Tenitoire de l'Est du Canada, le Nouveau
Bn.mswi.ck, l'lle-du-Prince-Edouard, la Nouvelle-Ecosse, Terre
Neuve et Labrador, !'Ontario et le Quebec. 

Ce sera une occasion unique de rencontrer des membres des 
AA de l'Est du Canada. Le but de l'ASTECAA est d'encourager 
l'unite entre les membres, les groupes et les regions de l'Est du 
Canada, de stimuler les echanges d'idees et d'experience et de 
donner aux membres une occasion de discuter de certaines 
questions pertinentes aux AA. L'assemblee vise a renforcer nos 
legs du Retablissement, de l'Unite et du Service. Plus specifique
ment, l'objectif est de permettre a l'ensemble des RSG, des RDR, 
des membres des comites regionaux et des membres des AA de 
discuter de questions et de preoccupations sur la Conference des 
Services generaux qui touchent !'ensemble des AA, et des aspects 
de nos legs communs aux dix regions du Territoire de l'Est du 
Canada. 

Pour en savoir plus, visitez le site Web ceraasa.org. 

• 22e Rewnon mondiale du service 
La 22e Reunion mondiale du service (RMS) a eu lieu du 21 au 25 
octobre a Rye Brook, New York. Quelque 61 delegues represen
tant 32 pays y ant assiste, de meme que des entites des AA 
comme la Belgique flamande, les Zones Nord et Sud de 
l'Arnerique du Sud et !'Europe francophone et germanophone. 

Depuis sa creation en 1969, la RMS agit comme fon.m1 pour 
un echange mondial d'experience et d'idees sur la transmission 
du message de retablissement des AA. L'evenement a lieu alter
nativement a New York et dans un autre lieu dans le monde, et 
s'est reuni dans des villes comme Mexico City, Auckland, en 
Nouvelle-Zelande, Cartagena, en Colombie, Malahide, en 
Irlande et Helsinki, en Finlande. 

Le theme de la RMS de 2012 etait « La rotaj:ion : Le battement 
du cceur des AA », et les discussions ant porte sur : Les reseaux 
sociaux/les sites Web et l'anonymat, Travailler avec les autres 
dans le domaine de !'application des lois, Les publications des 
AA en ligne et La traduction des publications des AA. La par·tici
pation etait limitee aux delegues elus des pays participants. 
Mary Clare L., membre du persmmel responsable des affaires 
intemationales du BSG, a coordonne l'evenement. 

Le succes de la RMS a reunir des centres de service des AA du 
monde entier au cours de reunions biennales au cours des qua
rante den1ieres mmees confirme la vision fmale d'w1 des fonda
teurs des AA, Bill W., qui croyait que l'univers des AA powTait 
etre wllfie pour s'assurer que les alcooliques malades pourraient 
toujours recevoir de l'aide, peu irnporte ou ils sont ou la langue 
qu'ils parlent. 

6 

La revision de Vivre ... sans 
alcool!, approuvee par la 

Conference des Services gene

raux 2012, conserve la maniere 

simple, on pourmit dire popu
laire, de presenter lafw;on 

dont les membres du monde 

entier vivent et demeurent abs

tinents WI jour a Ia fois, tout 

en ayant modifi-e le vocabulai

re demode et en y ajoutant une 

tenninolo,gi.e modeme (par 

exemple, coun'iel, reunions en 

ligne) qui est apparue depuis 

la premiere parution du livre. 

On y a de plus ajoute les Douze 
Etapes et on a mis a jour les niferences (L'appenclice de« Le 

membre des AA face a la nzCclication et autres drogues >> a ete 
revise dans Ia plaquette.) 

' • « A propos de ces problemes 
de groupe des AA » 

juste apres le milieu de la brochure« Le groupe des AA »,a 
la fin de la section intitulee « Les principes au-dessus des 
personnalites », le membre des AA ou le groupe peut trou
ver quelques courts paragraphes portant le sous-titre Et 
taus ces problemes de groupe. Cette section, a la page 32, 
debute par ce que plus d'un membre des AA a compris- au 
debut- comme etant une declaration etrange: « Les pro
blemes de groupe traduisent souvent une diversite d'opinion 
saine et souhaitable parmi les membres du groupe. » 

Ainsi done, les problemes de groupes sont sains et sou
haitables? Comment cela se peut-il? Dans la section, on dit 
aussi « Ils s~:mt !'occasion pour nous, tel qu'il est dit dans la 
Douzieme Etape, de 'mettre en pratique ces principes dans 
taus les domaines de notre vie'. » 

Nous lisons aussi que« Les problemes de groupe peuvent 
comprendre des preoccupations assez repandues, par 
exemple : Que devrait-on faire au sujet des membres qui 
retournent boire? Comment augmenter le nombre de parti
cipants aux reunions? Comment pouvons-nous attirer plus 
de personnes pour participer aux taches du groupe ? Que 
pouvons-nous faire au sujet d'un bris d'anonymat par un 
membre ? ou d'un autre qui tente une approche sentimen
tale avec des nouveaux? Comment pouvons-nous eloigner 
ces vieux membres qui insistent pour dire qu'ils savent ce 
qui convient le mieux au groupe ? Comment inciter plus de 
vieux membres a nous faire profiter de leur experience pour 
resoudre les dilemmes du groupe ? » 

« Il y a une solution a presque taus les problemes de 
groupe, et on peut habituellement la trouver par une 
conscience de groupe eclairee, par les principes des AA et 
nos Douze Traditions. Certains groupes trouvent leur RSG 
ou leur RDR utile. Il faut surtout se rappeler qu'un bon sens 
de !'humour, des intermedes pour calmer les esprits, la 
patience, la courtoisie, une attitude d'ecoute et d'attente, en 
plus du sens de l 'equite et d'une confiance en une 
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'Puissance superieure a nous-memes', se sont averes beau
coup plus efficaces que les arguments legalistes ou les accu
sations personnelles. » 

La Conscience de groupe eclairee 
par rapport a Ia reunion d'affaires 
Done, s'« Il y a une solution a presque tousles problemes de 
groupe, et on peut habituellement la trouver par une 
conscience de groupe eclairee », comment proceder exacte
m ent et comment dif:fere-t-elle d'une reunion d'affaires? n 
n'est done pas surprenant que dans la meme section sur les 
Principes au-dessus des personnalites, dans« Le groupe des 
AA » il y ait des sons-sections sur Une conscience de sroupe 
des AA eclairee (pages 29-30) et Les reunions d'affaires 
(pages 31-32), separees par une autre sous-section a propos 
de Suggestions pour un Inventaire de sroupe des AA. 

Le partage d'experience dans la brochure et dans la cor
respondance avec le Bureau des Services generaux suggere 
que les usages chez les groupes va rient grandement. 
Certains groupes considerent qu'une reunion d'affaires et 
une reunion de conscience de groupe sont la meme chose. 
D'autres groupes tiennent des reunions d'affaires pour les 
questions quotidiennes du groupe, comme la rotation des 
serviteurs de confiance, les budgets pour les depenses des 
groupes comme le loyer , les publications et le cafe, !'alloca
tion des fonds du groupe pour aider a transmettre le mes
sage a d'autres entites des AA (intergroupe, BSG), et autres. 
Ces questions du quotidien peuvent faire l'objet d'un vote 
par une majorite sin1ple pour decider de leur approbation, 
ou non, ou ne pas prendre de decision. 

Une reunion de conscience de groupe peut prendre la 
place d'une reunion d'affaires pour toute question a laquel
l~)e, groupe .est confronte ~t gui ne peut pas etre decidee 
simplem ent par un vote a la majorite . En voici des 
exemples : si le groupe doit devenir un groupe ouvert au lieu 
d'etre ferme, changer la fa<;on dont le groupe termine sa 
reunion, ou planifier une date pour un inventaire de grou
pe. 

La difficulte qu'il y a a separer ces deux approches est 
expliquee dans la brochure elle-meme, ou on presente une 
maniere de proceder pour une « conscience de groupe » au 
milieu de la section sur les reunions d'affaires. 

La correspondance avec le BSG a propos des 
problemes de groupe 
De temps a autre, un groupe des AA communique avec le 
personnel du Bureau des Services generaux pour obtenir un 
partage d'experience afin de resoudre un probleme de 
groupe. Certains des problemes souleves peuvent avoir leur 
source dans l'histoire des AA, et d'autres peuvent provenir 
de la culture actuelle et de la technologie. 

Voici un exemple d'une question qui a ete posee souvent 
depuis longtemps, et il en est resulte un dossier tres epais de 
correspondance sur « partage d'experience » a propos de la 
difference entre des reunions « ouvertes » et « fermees ». 
Des m embres des AA out partage leur croyance qu'une 
reunion des AA « ouverte » signifiait que quiconque se pre
sentait pouvait parler de n'importe quel sujet qui lui venait 
a l'esprit, y compris des problem es avec les drogues ou 
autres dependances, et les reunions « fermees » traitaient 
du retablissement de l'alcoolisme. Quand on demande une 
reponse aux membres du personnel du BSG, ces derniers se 
basent pour repondre sur la section de la page 13 dans la 
brochure « Le groupe des AA », qui dit: « Les reunions fer-
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mees sont reservees aux seuls membres des AA, ou aux per
som1es ayant un probleme d'alcool et "le desir d'arreter de 
boire". Les reunions ouvertes sont accessibles a toute per
sonne qui s'interesse au programme de retablissement de 
l'alcoolisme des Alcooliques anonymes. Les non-alcooliques 
peuvent assister aux reunions ouvertes a titre d'observa
teurs. » 

«Dans les deux cas, l'animateur peut demander aux 
participants de limiter leurs propos a l'alcoolisme et au 
retablissement. Qu'elles soient ouvertes ou fermees, les 
reunions de groupes des AA sont animees par des membres 
des AA qui determinent le format de leurs reunions. » 

L'assurance en responsabilite et les autres defis comme 
ouvrir des comptes bancaires de groupe amenent souvent 
de nouveaux problemes aux groupes, car ils demandent une 
relation qui evolue entre le groupe des AA et les entites exte
rieures, comme le proprietaire et l'etablissement bancaire. 
Quand ces problemes de groupe ont besoin de partage 
d'experience additionnel des ressources du BSG, la personne 
qui ecrit peut etre dirigee vers les lignes de conduite des AA 
sur les Finances. Ce document de service est affiche sur le 
site Web des AA du BSG, et peut etre imprime par tousles 
membres du groupe dans une reunion de conscience de 
groupe ou d 'affaires. 

En plus du partage d'experience sur des questions 
comme : « Comment obtenir un numero de taxes pour le 
compte cheque de notre groupe?» et « Notre proprietaire 
nous a demande de fournir notre propre assurance en res
ponsabilite. Le BSG peut-il aider?» les Lignes de conduite 
sur les Finances contiennent des reponses typiques a 
d'autres problemes de groupe, comme : « Notre tresorier 
s'est enfui avec l'argent. Que devrions-nous faire? » 
Comme les Lignes de conduite des AA sont des documents 
de service, et comme on peut ajouter des experiences s'il y a 
de frequents partages sur certains nouveaux aspects de la 
vie de groupe, le contenu des Lignes de conduite est une 
bonne reference pour les problemes de groupe de tout 
genre. 

Une question qui revient souvent au BSG depuis mainte
nant quelques am1ees, et qui concerne la mine d'experience 
accumulee par le Mouvem ent lui-meme, est la question de 
membres qui doivent amener des chiens d'assistance aux 
reunions des AA, eta qui on refuse l'entree. Contrairement 
aux chiens guide pour les aveugles, ce qui est courant pour 
plusieurs d'entre nous, la presence des chiens d'assistance 
est mains bien comprise. Les chiens d'assistance aident les 
membres des AA avec de nombreux defis, comme les vete
rans qui ont le syndrome du stress post-traumatique et 
d 'autres qui ont des troubles epileptiques, des malenten
dants et des diabetiques, pour n'en nommer que quelques
uns. Les appels telephoniques et les courriels aux m embres 
du personnel du bureau indiquent qu'il peut y avoir une 
tres grande « diversite d'opinion » dans les groupes des AA 

~uze Con.-<e ils 
· pour des fetes heureuses et 

sobres (page 10) sur le babillard 

de votre groupe. 
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sur cette question, qui a aussi trait souvent a des regles eta
blies par des proprietaires, des allergies d'autres membres 
dans le groupe, et autres. Nous serons heureux de connaitre 
tout partage d'experience de groupes qui ont eprouve des 
difficultes avec ce probleme. 

L'amour et la tolerance 
En reprenant l'idee que l'une des fac,;ons de resoudre des pro

blemes de groupe, c'est d'avoir « un bon sens de l'humom, des 
intermedes pour calmer les esprits, la patience, la comtoisie, une 
attitude d'ecoute et d'attente, en plus du sens de l'equite et d'w1e 
confiance en une "Puissance superieure a nous-memes" », 

James S., un membre des AA de Manhattan avec plus de 30 ans 
d'abstinence, a partage !'experience persmmelle qui suit: 

« J e suis etonne que no us ayons dure si longtemps. J' etais 
dans mon groupe d'attache la semaine derniere, dit-il, etj'ai 
regarde dans la salle pendant la reunion. Une personne 
lisait unjournal dans une rangee arriere. Deux autres riaient 
et murmuraient constamment pendant que le conferencier 
parlait. Une fille dans la rangee avant passait son temps a 
gazouiller ou a texter sur son telephone, un homme dans 
une rangee du milieu buvait un soda avec une paille et bras
sait les glac,;ons au fond du verre. Il y avait une dame avec 
un petit chien sur ses genoux qui grognait a tout moment 
apres la personne qui occupait le siege voisin. 

«]e sentais !'indignation monter en moi, ce qui precede 
presque toujoms W1e sortie furieuse en regle, soit reelle OU irna
ginaire,jusqu'a ce queje me rappelle ces mots du Gros Livre (le 
chapitre .A l'cruvre): 'L'amom et la tolerance envers les autres, 
voila notre code'. 

« Cela m'a calme juste assez longtemps pour voir l'homme 
dans Ia .dPmiere rangee jeter un coup d'a>il par-dessus son j01m1al 
de temps a autre, pom capter un point particulier dans l'histoire 
du conferencier; pour observer les personnes qui mw1nuraient 
cesser dele faire et commencer a ecouter; pour voir la fille dans la 
rangee avant fermer enfm son cellulaire et le ranger dans sa 
poche; pom comprendre que tot ou tard, la glace fondrait dans la 
tasse du buvem, et pom constater, en fin de compte, que le chien 

b 

Individuel: 

n'avait mordu personne -jusqu'a maintenant. » 
Des scenes comme cela se jouent dans tous les groupes aux 

E.-U. et au Canada tousles soirs. Parfois, les preoccupations 
sont plus impmiantes et se rapportent a la longuem et au conte
nu du partage de la persom1e, a des personnes qui repliquent ou 
qui disent des rrymes dans les reunions, a des membres qui par
lent d'utilisation de drogue, ou autres questions semblables qui 
peuvent deranger des personnes. 

Par contre, d'une maniere ou d'une autre, les AA ont ete 
capables de transcender ces difficultes au coms des ans, en recon
naissant que : 'En tant qu'alcooliques, nous nous rendons compte 
que nous devons travailler ensemble et rester unis, sans quoi nous 
fmirons presque tous par mowir seuls », con1111e l'a dit Bill W. 
dans la preface de la version integrale des Traditions dans le Gros 
Livre. Nous avons besoin les W1S des autres, comme on dit, 'avec 
nos defauts et tout », et !'unite des AA viendra ultimement a bout 
des peccadilles des membres pendant les rew1ions. 

Ce n'est certes pas un nouveau probleme dans les reunions 
des AA, ainsi que l'a decrit Bill W. en 1946, avec cette 
description : 'Les 'queteux' quetaient, les cceurs solitaires lan
guissaient, les con1ites se disputaient, les nouveaux clubs avaient 
des casse-tete inconnus jusque-la, les orateurs peroraient, les 
groupes se dechiraient, certains membres devenaient des profes
siom1els et vendaient le mouvement, des groupes entiers parfois 
se saoulaient, les relations publiques locales se detraquaient. » n 
semble que nous, les alcooliques, pouvons eprouver Ia patience 
d'a peu pres toutle monde. 

je constate, dit]ames, que je ne peux pas contraindre la per
smme dans la rangee arriere a depose son journal, ou legiferer 
pour interdire !'usage des cellulaires dans les reunions. Par 
contre, je peux me concentrer sur Ia principale raison pour 
laquelle je suis a la rcw1ion. Essayer de controler le comporte
ment des autres n'a jamais bien fonctionne chez les AA, et je n'ai 
pas besoin d'etre un moniteur de reunion. Je n'ai qu'a suivre le 
code. Con1111e il est dit dans la Neuvieme Tradition, 'Une souf
france profonde et un tres grand amour : voila les deux seuls 
agents disciplinaires chez les AA. Il ne nous en faut pas 
d'autres. » 

Bon de cmn1nandc 
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• Nouveau du Grapevine 

Cette collection d'articles du 

Grapevine presente les nornbreuses 

fa<.;ons dont les membres mettent en 

prat ique le programme des AA. 

Ecrits par des hommes, des femmes, 

des jeunes et des plus vieux, dont Ia 
duree d'abstinencc varie, les ar ticles 

de ce livre illustrent comment les 

membres mettent les Douze Etapes 

en pratique, utilisent nos publications 
et nos slogans et commencent a faire 

du service, du parrainage et s'initient 
a Ia camaraderie. 

GV28, couverture souple, 10,99 $; livre nunu'rique, 9,99 $. 
Disponible chez Kindle, Nook et Apple. 

• Le service de correspondance 
avec les detenus 

CherBSG, 

]e suis heureux de vous informer quej'ai pris contact avec w1 
benevole membre des AA de l'exterieur. ]e vous en remercie; je 
suis tres reconnaissant pour ce que votre agence a fait pour moi. 
]e suis tres honore d'etre en contact avec un autre alcoolique 
commemoi. 

Pour w1e fois dans rna vie, j'ai confiance en l'avenir. On dit 
qu'on apprend de l'expe1ience et je crois que j'ai appris de la 
miem1e.je ne veux vraiment plus etre W1 ivrogne. 

ll est bon de savoir que les AA se soucient assez de nous pour 
creer le Service de correspondance avec les detenus (SCD) qui 
pennet aux alcooliques que nous sommes de se parler, peu 
importe ou ils sont. 

Encore w1e fois, merci pour votre aide. Je suis recmmaissant 
envers les AA et j'ai hate d'assister aux reunions dans le vrai 
monde a pres rna liberation. 'Un jour ala fois'. 

Sincerement, 
Detenu 

Le BSG regoit beaucoup de lettres de g1·atitude de membres 
des AA dans des centres correctionnels apres que nous leur 
ayons procure un lien direct avec un membre « de l'exteriew· » 
pour pariager leur experience, leur force et leur espoir. Malgre 
tout, il nous anive souvent de manquer de membres masculins 
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des AA «de l'exterieur » pour repondre a !'influx quotidien de 
demandes d'hommes detenus; l'attente peut durer des 
semaines. 

Nous vous demar1dons de considerer participer ace service 
vital de Douzieme Etape, particulierement si vous etes un 
honlllle. Tous les membres des AA peuvent contlibuer a mieux 
faire connaitre cette occasion de servir de personne a personne. 
Nous avons aussi besoin de correspondants males de langue 
espagnole. La plupart des correspondar1ts utilisent leur adresse 
personnelle, certains utilisent une case postale et d'autres 
obtiem1ent l'autorisation d'utiliser la case postale de lew· grou
pe, de leur region ou de leur intergroupe. 

Le BSG ne trar1Smet pas la conespondance. Nous jwnelons 
les correspondants dans l'ordre de reception des demandes. 
Pour vous inscrire a ce service, telechargez le formulaire du 
Service de correspondance avec les detenus en ligne sur 
www.aa.org ou conlllluniquez avec le service Correctimmel au : 
BSG. P. 0. Box 459, New York, NY 10163, au 
con·ectim1S@aa.org ou au 212-870-3400. 

• Vous etes-vous deja demande . . . ? 
On nous demande souvent « Quelle est la difference entre 
'difects of character' et 'slwrtcontings' dans la version anglaise 
miginale de la Sixieme et Septieme Etape. » ['defauts', en :fi·an
gais] 

Selon les Archives du BSG, Bill W. a parle de !'utilisation inter
.f~1ap eable d~+'def~cts of cl~acw' et d~.:,S.llqiicSJmwg~_:.d.~ 
les Etapes dar1s w1e lettre personnelle du 7 mars 1963. 

« Merci de votre demande a propos de Ia difference entre 
'difects of character' et 'shortcomings' tels qu'utilises dans 
les Etapes. En fait, je ne me souvien.s pa.s d'avoir donne un 
sens particulier a ce.s mots. Dans man esprit, leur .sen.s e.st 
identique; )'imagine que j'ai utilise deux faqon.s de dire Ia 
meme chose pour eviter de me repeter. C'est au.s.si .simple que 
qa ... » 

Dans une aun·e letn·e du 16 novembre 1965, Bill a de nou
veau repondu a une demande de meme nature. En void un 
exn·ait: 

« .. . En ecrivant ce.s Etape.s,je ne voulai.s pa.s utili.ser l'ex
pre.s.sion 'difect.s of character' deux foi.s de .suite. Ainsi, dan.s 
la Septiente Etape,j'ai utilise '.shortcomings' en lui donnant 
le meme .sen.s que 'drifaut'. 

«A la lecture, Ia plupart de.s s<m.s font de meme .san.s dif
.ficulte.]'ai employe ce.s mots comme .s'il.s signifiaient exacte
ment Ia mbne chose - ce qui semble clair pour plu.sieur.s 
per.sonne.s. 

« ]'inwgine qu'il y a la un probleme de semantique. Par 
exemple, il e.st po.s.sible de penser que chaque foi.s que nous 
echouon.s dans la pour.suite d'un ideal, c'e.st W1 defaut. 
Con.sidere autrement, on peut donner a 'dificience' le .sens de 
ne pa.s a voir fait ce que no u.s aurion.s du. A vous de 
choisir . .. » 
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-------------------------------~-~-- - ------------- --- -~ - -- ---

Dott.ze reeet1es pour ·votts assurer 
,)es Fetes solJres et jo~~reuses 

Les receptions des fetes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux nouveaux membres. Mais beaucoup 
d'entre nous ant connu les plus belles Fetes de leur vie sans consommer d'alcool, chose que nous n'aurions jamais ima
ginee, souhaitee ou crue possible au temps ou nous buvions. Voici quelques recettes qui nous permettront d'etre joyeux 
et sabres. 

Renseignez-vous sur les receptions_, 
reunions et autres rassemblements 
projetes pour le temps des Fetes par 
les groupes de votre region et allez-y. 
Si VOUS etes timide, amenez un plus 

Projetez plus d'activites AA pen- nouveau que vous. 

dant la saison des Fetes. Amenez des ~~-,. · . t!' 
nouveaux aux reunions. Offrez-vous . 
pour repondre au telephone dans un f' l · · )j f'TT""\'1 

club ou dans un bureau central, N'assistez a aucune reception des 
Fetes qui vous perturbe. Vous souve
nez-vous de votre habilete a trouver 
des excuses quand vous buviez ? II est 
maintenant temps de mettre ce talent 

transmettez le message, aidez dans Ia 
cuisine ou visitez !'aile reservee aux 
alcooliques dans un h6pital. 

• "i ~~I ' a profit. Aucune reception de bureau 
'c - ne vaut votre bien-etre. 

' 

l~'t:::../ / 6~~----~ ~rk~ 
Recevez des amis AA, particuliere- ..... :=-~--------~~-~ 
ment des nouveaux. Si vous n'avez 
pas l'espace voulu pour accueillir un 
groupe, n'invitez qu'une personne a 
diner et recevez les autres au moment 
de prendre le cafe. 

Gardez a portee de la main votre 
liste teJephonique des membres des 
AA. Si l'angoisse ou !'obsession de 
boire vous assaille, cessez toute activi
te jusqu'a ce que vous ayez telephone 
a unmembre. 
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Vous n'etes pas oblige de prolonger 

votre soiree. Prenez a l'avance un 
«engagement important» que vous 
devrez respecter. 

Allez a l'eglise, n'importe laquelle. 

Ne restez pas inactif, a brayer du 
nair. Rattrapez le temps perdu: lisez, 
visitez des musees, marchez, ecrivez a 
vas amis. 

Ne commencez pas maintenant a 
vous preoccuper de ces tentations des 
Fetes. N'oubliez pas - 'un jour a Ia 
fois' 

Profitez de la vraie beau te des 
Fetes, I' amour et la joie. Peut-etre 
vous est-il difficile d'offrir des 
cadeaux tangibles, mais cette annee, 
vous pouvez off):ir de !'amour 

« Apres avoir connu ... » Inutile de 
repeter Ia Douzieme Etape puisque 
vous Ia connaissez deja. 
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BABILLARD 

Evimements et rassemblements - Via le BSG HIVER 2012 

Calendrier des 
evenements 
Les evenements mentionnes dans cette 
page constituent un service au lecteur et 
non une approbation du Bureau des 
Services generaux. Pour plus d'informa
tions, utilisez l'adresse indiquee. 

janvier 

11-13-Dodde City, Kansas. 43rd SW Kansas 
Conf Write: Ch·., 2011 Campus Dr., Garden 
City, KS 67846 

11-13-Mahnomen, Minnesota. 11th Wild 
Rice Roundup. Write: Ch., Box 203, 
Mahnomen, MN 56557; 
wvvw.wildricerow1dup.com 

17-20-Raleigh, North Carolina. 46th Tar 
Heel Mid-Winter Conf. Write : Ch., Box 
18412, Raleigh, NC 27619-8412; ncconfer
ence@nc.I-r.com 

17-20-Midland, Texas. 43rd Mid-Winter 
Conf. Write: Ch., Box 2504, Midland, TX 
79701; 'Nww.midwinterconference.net 

18-20-Annapolis, Mm:vland. 2nd Annapolis 
Area Intergroup Conv. Write: Ch., Box 6186, 
Annapolis, MD 21402; 
www.annapolisareaintergroup.org 

25-27- Fresno, Califomia. 66th NCCAA Conf. 
Write: Ch., 2812 N. Blackstone Ave., Fresno, 
CA 93707; www.fiesnoaa.org 

25-2 7-Spnngfield, Illinois . The Journey 
Continues. Wri t e: Ch., Box 10244, 
Springfield, IL 62791 

25-27-Hilton Head Island, South Carolina. 
Hilton Head Mid-Winter Conf. Write: Ch., 
Box 6256, Hilton Head Island, SC 29938; 
www.hiltonheadmidwmterconference.com 

25-27- 'I)dcr, TeYas. XXIX Reunion Zona Note 
de TX. Inf: Com. Org., Box 6182, Tyler, 
TX 75711 

Fevrier 

1-3-SaJJ Antonio, Texas. SWT A 68 
Correctional Facilities Conf. Write: Ch., Box 
33866, San Antonio, TX 782 65; 
www.cfc@aa-swta.org 

8-10-North Little Rock, Arkansas. 31st 
Winter Holiday Conv. Write: Ch., Box 26135, 
Little Rock, AR 72221-6135; 
winterholiday@live.com 

15-17-Lexington, Kentucky. KY State Conv. 
Write: Ch., Box 22103, Lexington, KY 40522; 
www.kystateconvention.com 

15-17- Virginia Beach, Virginia. 37th 
Oceanfi·ont Conf: Write: Ch., Box 66173, 
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Virginia Beach, VA 23466-6173 

22-24-Gulf Slwres, Alabama. jubilee Conv. 
Write: Ch., 21920 Mahan Dr., Robertsdale, 
AL 36567; jubconv2013@yahoo.com 

22-24-Lancaster, Pennsyl11ania . NERAASA. 
Write: Ch., Box 303, Langhorne, PA 19047; 
www.neraasa2013.org 

22-24-Montreal, Quebec, Canada. Ass. Serv. 
Terr. Est du Ca nada . Ecr ir e : Ch., 3920 
Rachel St. , Mon tr ea l, QC H1X 1Z3; 
www.ceraasa.org 

Mars 

1-3-Tnljillo, Peru. V Conv. Nacional. Inf.: 
Com. Org., 627 Palermo, Trujillo; conven
cionaa2013@hotmail.com 

8-10-Houston, Texas . 5oth Houston 
Intergroup Assoc. Conv. Write: Ch., 4140 
Directors Row, Ste D Cfi.' E, Houston, TX 
77092; ww\;v.aa,houston .org 

8-10-Houston, Texas.1 er Foro Estatal 
Hispano de TX. Inf.: Com. Org., 48-W. 
34tfl St., Ste C-5, Houston, TX 77092 

22-24-A·mes, Iowa. Aim for Ames. vVriiG: 
Ch., Box 2522, Ames, IA 50010 

22-24----ClJeny Hill, New jersey. 49th Area 45 
Gen . Svc. Conv. Write: Ch., Box 686, Mt. 
Laurel, NJ 08054-9998; 
www.si"!iaaconvention.oi·g 

28-30-Managua, Nicaragua. V Convenci6n 
Nacional. Inf: aaosgdenicaragua @hot
mail.com 

Vous projetez un evenement? 

28-30- Masaya, Nicaragua. Decima 
Encuentro Centro Americano de Oficinas 
Centra les e Intergrupos. Inf.: 
comitepasodoce@hotmail.com 

Avril2013 

5-7-Lafayette, Louisiana. Seventh Fellowship 
of the Spirit South. Write: Ch., Box 53312, 
Lafayette, LA 70505; V>'\Nw.fotssouth.com 

5- 7- Ripley, West Viqjinia. Area 73 Spring 
Assembly . Write: Ch., 24 Spring St., 
Morgantown, WV 26501; vvww.aawv.org 

12-14-Cape Ma_v, New jersey. SE PA 
Inter~roup Assoc. Roundup. Write: Ch., 444 
N. 31 St., Box A-2, Philadelphia, PA 19123; 
www.sepemma.org 

Pow· ctre publiees dans le calenclrier du Box 4-5-9, les informations doivent parvenu· au BSG quatre 
mois avant Ia tenue de l'cvenement. Nous n'incluons que les cvcnements de deux jours ou plus. 

Pow· facilities les chases- priere de dactlographier ou in1primer les informations que vous souhaitez 
publier dans le Babillard et postez-nous les. 

Date de l'oowment: clu ___________ au __________ , 20 _ _ _ _ 

Nom de l'c~'erwment: - - ---- ----------- ----- ------

Lim (ville, etat 

au prov.): ------ -------------- -----------

PDLLr injOn Jlation, A.·1·ire: 

(cub·csse posta/e emcte) - - - - ----------- -----------

#tel. du contact (a /'usage clu bureau settlement); - ---------------
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