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Des bénéficespersonnels
sont I'apanagedesmembresqui
serventsur descomitésimportants
<C'est ma façon de remettre tous les dons incroyables que
le Mouvement m'a donnés: Dieu. la vie. I'amour et moimême>.
<Pour pouvoir demeurer sobre, il fallait que j'apprenne à
répondre de mes actes. Il fallait que je m'engage personnellement et que je devienne responsable.J'ai pu réaliser cela
grâce au travail dans les serviceset je saisque je ne seraispas
en paix avec moi-même si je refusaisde m'impliquer.>

alcooliques, les comités d'aujourd'hui n'ont qu'à accueillir
les alcooliques qui viennent à eux en foule. Le Mouvement
des 4.4., à I'heure actuelle, récolte le fruit de son travail,
mais aussi les problèmes attachésau succès.Voilà ce que conclut un membre qui a æuvré dans plusieurs comités de servicesdesA.A. Des lettresreçuesau B.S.G. indiquent la même
chose et les auteurs de ces lettres disent que les occasions ne
manquent pas de transmettre le message:Au contraire, le problème consiste à recruter assez de membres pour relever le
défi sans cessegrandissant.
Comme pour tout travail de douzième étape, souvent les
résultatsdes activitésdes comitésd'I.P.. de C.M.P. ou d'établissementspénitentiaires ne sont pas immédiats. Cependant,
comme le dit si bien un membre, <j'ai appris une très grande
leçon sur I'humilité et 'les principes au-dessusdes personnalités'. N'est-cepas que, lorsquenous transmettonsle message,
que ce soit au public en général ou autrement, nous ne recherchons pas à obtenir le mérite de nos actes?Nous recherchons
plutôt la croissancespirituelledans la sobriété!>
Plusieursmembresdes A.A. impliqués dans de tels comités
de travail seront d'accord avec I'opinion exprimée par les
membres au début de cet article. Vous pouvez facilement
joindre les rangs de vos comités locaux. Il suffit de prendre
contact avec eux.

Ces paroles ont été dites par des membres des A.A. qui
trouvent que la transmissiondu messagepar le biais descomités d'information publique, de collaboration avec le milieu
professionnelou d'établissements
pénitentiairesa contribué à
améliorer leur sobriété personnelle.Le travail de douzième
étape à l'échelle des comités a certainement progresséau
cours des cinquante dernièresannées,soit depuis que Bill W.
et le Dr Bob ont porté le messageau membre numéro trois, au
City Hospital d'Akron. Par contre, le principe essentiel
demeureinchangé:les membresréalisentque pour conserver
leur sobriété, ils doivent aider d'autres alcooliques.Aujourd'hu i , l e s c om it és d' I . P . e t d e C .M .P. o n t p o u r m i s si on de
propager des informations adéquatessur la Fraternité, aussi
bien aux membres qu'aux autres; ils agissent ainsi avec
I'espoir que ceux qui ne sont pas alcooliquespourront éventuellementporter le messageà I'alcooliquequi souffre encore.
pénitentiairesporLes membresdes comitésd'établissements
tent directement le messageaux détenus alcooliques.
À I'inversede nos fondateurs,qui devaientaller à la recherche d'alcooliques,en passantgénéralementpar les médecins,
les membresdu clergéet autrespersonnesen contact avec des

Un Box 4-5-9plus volumineux...
et amélioré
Suite à une recommandation de la Conférence des services
générauxde 1984, la publication de deux bulletins a été discontinuée et I'on retrouvera maintenant leur contenu dans
une édition plus volumineuse du Box 4-5-9. En effet, les
nouvelles publiées autrefois dans le Bulletin de I'1.P. et de la
C.M.P. et dans le Bulletin des étqblissementspénitentiaires
paraîtront régulièrementdans Ie Box 4-5-9, pour permettre à
plus de membres de se renseignersur les divers moyens de servir à tous les paliers de comités.
Nous espéronsque nos lecteursassidusdu Box 4-5-9 apprécieront cesnouvellesadditions dans leur journal et nous souhaitons la bienvenueaux lecteursdes Bulletins de I'LP. et de
la C.M.P. dans la grande famille des habituésdu Box 4-5-9.

De la page 5 à la page I l, vous retrouverezles articlesrelatifs
aux activitésde ces comités: I'information publique en pages
5 e t 6 ; la C. M . P . en p a g e s6 e t 7 ; I' I.P .-C .M.P . d e la page7 à
la page 9; et les établissementspénitentiaires de la page 9 à la
p a g e l l.

Des lettresde Malte,
du Colorado et du Brésil
Un groupe des A.A., authentiquement international, se
réunit régulièrement dans l'Île de Malte, en Méditerranée.
Récemment, le secrétairedu groupe, Paul V., nous a fait parvenir cette heureusenouvelle:
<Nous n'avons qu'un seul groupe et jusqu'à il y a quelques
années,il était composé essentiellementde membres de langue
anglaisedont une moitié d'entre eux était naturaliséeMaltais.
Aujourd'hui, nous sommesenviron 25, mais ce nombre varie
souvent. De ce chiffre actuel, il y a quatorze Maltais, trois
Anglais, deux Américains, un Irlandais, un Suédois,un Allemand. un Gallois et un Canadien.
Nous n'avons jamais cru bon d'avoir deux groupes
distincts. Toutefois, chaque semaine,il se tient des réunions
en langue maltaise.Nous avonstoujours demandéI'approbation des servicesmondiaux des A.A. pour la traduction des
publications en langue maltaise. Une grande quantité de la
documentation de base est maintenant traduite dans notre
langue.> (Lire, en page 4, un article concernant les traductions).
.

John N., du Colorado, qui fait partie du vingt-et-unième
groupe de délégués,nous fait part d'une nouvelle approche
de servicemise à I'essaidans sa région: il s'agit d'un forum
régional enregistrésur bandes sonores. Suite à un récent
forum régional, John a organiséune rencontrede fin de semaine spécialementréservéeà l'écoute de cesbandessonores, à I'intention des membres des A.A. qui n'ont pas pu
assisterau forum. Voici ce qu'il dit à ce sujet:

bleaux démontrant la croissancede la Fraternité. Les commentaires sur cette réunion ont été très positifs et, à ma
connaissance,personne ne s'est montré insatisfait. Ordinairement, il s'en trouve toujours pour critiquer! Tous
sont repartis mieux renseignéset reconnaissantsde cette
chanced'avoir pu participer.
Je ne saurais trouver un meilleur moyen que celui-ci
pour porter Ie messagede service à ceux qui, pour une
raison ou pour un autre, n'ont pas pu assisterau forum.
Trop souvent hélas, ceux qui ont pris une part active dans
les servicespendant une certaine période de temps, tendent
à oublier que beaucoup de membres ignorent totalement
les avantagesque I'on peut retirer des réunions de service.
Mais par chance,ce moyen fonctionne. Il s'agit de porter
ces réunions vers eux!>
De Recife, au Brésil, Pedro S. nous parle à son tour d'une
actitivé gratifiante:
<Je suis très reconnaissantde pouvoir servir à titre de
parrain d'Isolé et de recevoir le bulletin Loners-Internqtionalists Meeting. Je peux assisterà des réunions, mais
la <réunion>>que je reçois par courrier m'a été plus profitable que je ne I'aurais cru. Je suis heureuxde I'occasionqui
m'est donnée de servir mes frères et sæurs alcooliquesqui
font partie du Mouvement, particulièrementles membres
Isolés aux quatre coins du monde. Dans la brochure Zes
Douze Étapes, on lit: 'Pratiquement tous les membres des
A.A. déclarent qu'il n'y a jamais eu de satisfactionplus
grande qu'un travail de douzième Étape bien fait. Voir les
yeux des hommes ou des femmes s'ouvrir avec émerveillement, à mesurequ' i l s passentde I' obscuri téà la lum ièr e. . . '
La semainedernière,j'ai écrit à une femme, membre des
A.A., qui était aveugledans les deux sensdu mot. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu et à la Fraternité des A.A., elle est
sortie de I'obscurité. Elle a trouvé la voie spirituelle.Cette
femme a manifestéle désir de communiquer avecdesmembres des A.A. au moyen de bandes sonores. J'ai accepté
son invitation. Ainsi, je pourrai améliorerma conversation
en langue anglaise et partager mon expérience.
Puisse chacun de nous aller au fond de son cæur et
méditer sur le mystère de l'amour, de la paix et de la joie
qui s'accomplit en nous grâce à la sobriété!>

<Nous avons envoyé une invitation par la poste aux
groupes de notre région. J'étais cependantpréoccupé,et
d'autres membres aussi, par la question suivante: est-ce
que les membres seront disposésà s'asseoiret à écouter une
série de bandes sonores pendant une longue période de
temps? La réponse est oui; les mêmes personnes sont
restéespendant les deux journées. Nous avions prévu des
périodes de discussion et de pause-café.Et durant les
périodes de questionset réponses,la discussionétait fort
animée et à certains moments, les membres se sont un peu
échauffés, mais tout cela est de bonne guerre et tout à fait
sain! Deux anciens déléguésétaient présents,dont moiRécemment,lorsqueGeorgesD. a assistéà une réunion
même, et à nous deux, nous avons répondu aux questions
hebdomadairede son groupe, à Tiburon, Californie, les
au meilleur de notre connaissance.Ce fut une expérience
membresont accueilliavecenthousiasme
une visiteusede la
de partage extraordinaire.

Les pays étrangersbénéficient
d'une aide spécialepour protéger
et répandrenotre message

Il a beaucoup été question des publications des A.A. et
des finances. Nous avions préparé nous-mêmes des ta-

Suède.Commele dit Georges:<Pour les autresmembres,il
était tout à fait normal de penserque cettefort jolie dameait
reçu le message
des 4.4., en Suède;qu'elley ait trouvéla

sobriété et qu'aujourd'hui, elle soit parmi nous pour nous
raconter ses expériences, c'est-à-dire nous faire part des
mêmes méthodes de rétablissement par les Douze Étapes et
des mêmes luttes pour s'engager dans la voie spirituelle, tout
comme en Amérique du Nord, sans oublier de décrire aussi la
façon dont tous les membres des 4.4., d'où qu'ils viennent,
'vibrent' aux chosesde la vie.
Mais, dit Georges,j'ai réaliséque si cetteSuédoiseparlait le
même langageque nous, en termes des 4.4., ce n'érait pas accidentel. Ayant déjà été syndic au Conseil des servicesgénéraux des A.A. et directeur des servicesmondiaux, je sais très
bien que ce n'est pas par accidentque le messagedesA.A. est
le même partout à travers le monde. Ensemble, nous avons
tous participé à la croissancedu Mouvement en prenant soin
de transmettre le messageécrit exactement comme il avait été
rédigé originairement. >
Les A.A. World Services,Inc. ont la responsabilité d'approuver les traductions des publications et, à cet effet, ils
observent une certaine ligne de conduite. Alors qu'il n'est pas
nécessaired'obtenir d'autorisation pour traduire les publications, il faut demander la permission de les publier. Une
épreuvede la traduction, qui a été faite dans le pays d'origine,
est envoyée au Bureau des servicesgénérauxet là, un membre
du personnelcommunique avecun vérificateur. Cette personne
analysele texte soigneusementet s'assurequ'il est conforme à
I'esprit des A.A. et que le sensest fidèle à I'original, surtout en
ce qui concerneles Étapeset les Traditions. C'est seulementà
ce moment que la permission de publier est accordée.

pays étrangers demandent aux Services mondiaux de leur
fournir un appui f,inancier.
Lors d'une allocution prononcée à la Conférence des servicesgénérauxde 1984,Tom J., directeurde A.A.W.S., Inc., a
décrit le rôle que joue cette corporation au nom de tous les
membres des A.A. qui contribuent à ces services, afin de
s'assurerque la main des A.A. soit toujours là:
<Lorsqu'un bureau des servicesgénéraux d'un pays étranger demande une aide financière pour publier la traduction
d'un de nos livres, la première étape consiste à rencontrer les
responsablesde ce bureau pour partager avec eux notre vaste
expériencedans le domaine de la publication. Des soins particuliers sont apportés pour veiller à ce que ces pays s'y prennent de la bonne manière pour établir les coûts de publication
et autres dépensesafférentes. Il leur sera ainsi plus facile de
rembourser le prêt e/ d'autofinancer par la suite leurs opérations de publication. Une fois que le montant du prêt a été
fixé et que tous les autresdétails ont été réglés,les S.M.A.A.
s'engagentà payer I'imprimeur; et pour garantir le remboursement de la somme, nous retenons le droit de propriété de
l'inventaire. Sur chaque exemplaire vendu, un montant déterminé est mis de côté pour le remboursementdu prêt.>
La Grande Bretagne a été le premier pays à bénéficier de
cette aide, en 1950.Depuis ce temps, les S.M.A.A. sont ainsi
venus à la rescoussede treize autres pays étrangers. Tom évalue la somme ainsi dépenséepar la Fraternité des A.A. des
États-Unis et du Canada à 2,34 $ par jour. En conclusion,
Tom dit: <Bien que nous n'ayons aucunestatistiqueà I'appui
de nos dires, il est reconnu que dès que les publications des
A.A. sont disponiblesaux membres dans la langue de leur
pays d'origine, il y a automatiquement une croissanceappréciable du Mouvement dans ce même pays. En dernière analyse, il va de soi que cette aide est rendue possible grâce aux
revenus généréspar la vente des publications en Amérique du
N ord.>

La voix de votre groupe
sera-t-elleentendue
à la Conférencede 1985?
Dans les pays à petite population de membres et dont les
ressourcesfinancièressont faibles. les membres des A.A. de
ces pays commencent généralementà traduire les publications
de base qui traitent du rétablissement, telles: <Voici les
A.A.D, <44 questions>et <Les A.A. sont-ils pour vous?> À
partir de cette expérience,ils entreprennent ensuite Ia traduction du Gros Livre.
Souvent, lorsqu'ils veulent publier le Gros Zivre, les bureaux des servicesgénéraux et les comités de publication des

Si tous les membresdes A.A. des États-Uniset du Canada
commencent dès maintenant à discuter des sujets de préoccupations qu'ils veulent voir soulevésà la Conférence des servicesgénérauxde 1985(du l4 au 20 avril, à I'hôtel Roosevelt,
New York, N.Y.), alors cet événementpourrait bien s'avérer
I'un des plus importants jamais vus.
Le Comité des syndics de la Conférence des services
générauxet le Comité de I'ordre du jour de la Conférenceont
choisi le thème suivant: Golden Moments of Reflection
(Précieux moments de réflexion). Ce thème est très approprié,
à I'aube du 50e anniversairede la fondation des A.A.

En discutant à I'avance des sujets qui seront traités par les
membres de la Conférence, chaque groupe des A.A., chaque
comité et chaque assemblées'assurerontainsi que les délégués
se présenteront à New York bien préparés à participer pleinement aux discussionsde la Conférence.
Certains sujets de I'ordre du jour ont déjà été choisis. Ils
sont:
o <<Lamain des A.A. sera-t-elletoujours là? (a) L'âge adulte
de la sobriété - est-ceun temps dangereux?(b) Est-ce que
nous nous affaiblissons? (c) La communication au sein de
la Fraternité.>
o <<Au-delàde la septième Tradition - la responsabilité de
groupe. (a) Au lieu même de la réunion. (b) Enversle nouveau,>
Les membres de la Conférence prendront connaissancedes
rapports respectifs du Huitième Meeting du service mondial
et du CongrèsInternational de 1985.Des exposésserontaussi
présentés sur le .4..4. Grapevine, sur les finances et sur les
Garanties.
Quatre-vingt-onze déléguésélus dans les assembléesrégionales composeront la majorité des cent trente-quatre membres de la Conférence. Les autres participants sont les vingtet-un membres du Conseil des servicesgénéraux (les syndics);
les directeurs de A.A. lMorld Services, Inc., et du A.A.
Grapevine, Inc., et le personnel-cadre du B.S.G. et du
Grapevine.
Les membres de la Conférence passerontla grande majorité
du temps en assembléesgénérales, et se réuniront aussi en
petits ateliers.La plus grossepartie du travail de la Conférence se fait en comités et ceux-ci sont formés en tirant au sort.
Les rapports des comités sont approuvés ou rejetés par
I'ensembledes membres de la Conférence et c'est ainsi que
sont adoptées la plupart des recommandations de la Conférence.
On remet à chaque déléguéun dossier qui comprend entre
autre l'édition préliminaire du Box 4-5-9, se composant des
diversesactivités de la semainede la Conférence. En mai, chaque groupe reçoit un exemplaire de cette édition. l)n Rapport
final de la Conférence, plus détaillé, est préparé au cours de
l'été suivant et tous les membres peuvent s'en procurer un
exemplaire. Qu'il soit dit cependant que ce rapport est confidentiel. Il contient des données financières complètes et des
tableaux administratifs.

par le Bureaudes Services
Le Box 4-5-9est publié bimestriellement
générauxdes Alcooliquesanonymes,468 Park AvenueSouth, New
Y ork, N.Y.
O AlcoholicsAnonymousWorld Services,lnc., 1985
Adressepostale:P.O. Box 459,Crand CentralStation
New York, NY 10163
Abonnement:Individuel,1,50$ pour un an; de groupe,3,50$ par
annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.N'oubliez pas d'inclure
payableà: A.A.W.S., Inc.
votrechèqueou mandat-poste

Congrèsinternational
Bénévolesavec expérience
en enregistrementdemandés
Le Comité de planification du B.S.G. demande des volontaires pour travailler avec la maison qui enregistrerales conférencesau Congrès International. Après une première analyse
des programmes,il ressortque cent vingt-cinq réunionsseront
enregistrées.
Nous demandons I'aide de volontaires pour travailler avec
la maison spécialiséedans I'enregistrement de cassettesafin
d'obtenir les meilleursrésultatsau prix le plus bas. Ces bénévoles doivent être familiers avec I'outillage d'enregistrement
et posséderune certaine expériencedans ce domaine. On les
invitera à une séanced'information jeudi, le 4 juillet, dans
l'après-midi. D'autres détailsleurs seront alors fournis sur ce
travail d'équipe.
Si vous avez de I'expériencedans I'enregistrement,de préférence dans I'enregistrement de congrès, vous êtes priés de
communiquer avec le B.S.G. le plus tôt possible.

Le langagedu cæur
Il n'y a pasde doute,Montréalestla plusgrandeville francophoneà I'extérieurde la France.Mais il est probableque
pourrontparlerI'anglais.Et
tous ceuxquevousrencontrerez
puisqueMontréal estune ville authentiquement
internationaparlentaussid'autreslangues,comme
le, plusieurspersonnes
I'espagnolet'l'allemand.Pourtant,il y a des membresqui
craignentde ne pas pouvoir vraimentapprécierMontréal (ils
ont mêmepeur dejeûner)parcequ'ils ne parlentpasfrançais.
que
Un membredesA.A. nousa mêmedemandé:<Qu'est-ce
je vais faire pour manger,je ne peux pas lire un menu en
français?>
Vous ne vous priverezpasde mangercar, en plus de servir
unedescuisineslesplusraffinéesde I'Amériquedu Nord, les
restaurantsde Montréalont desmenusdanslesdeuxlangues.
Et lespersonnesqui travaillentdansle secteurpublic, comme
le personnelhôtelier,les chaufles serveurset les serveuses,
etc. sont parfaitefeursde taxi, lesvendeurset lesvendeuses,
ment bilingues.De plus, les réunionset les ateliersprévusà
sedérouleront
I'ordre du jour du Congrèsdu 50eanniversaire
en anglais,en français,en espagnolet en allemand.
Donc,commevousle voyez,il n'estpasnécessaire
de s'inspour apprécierMontréal,
crireà un coursde languefrançaise
bien que desmembresnous disentque la moitié du plaisir de
visiter cette ville internationaleconsisteà pratiquer son
français!Et pour ce faire, vous n'avezpasbesoinde devenir
un étudiantà pleintemps.FernandI., anciensyndic,nousa
fait parvenirquelquesphraseset mots pour mieuxprofiter de
notre séjourà Montréalet pour rendrele voyageplus intéressant.

'*

Prononcer

A,A.
A.A.
Cafe
Coffee
Bonjour
Hello
How are you? Comment allez-vous?
Très bien
Very well
Merci
Thank you
Oui
Yes
Non
No
Le petit déjeuner
Breakfast
Déjeuner
Lunch
Dîner
Dinner

ah ah
cah-fay
bohn-zhoor
koh-mah-tah-lay-voo
tray-byan
mayr-see
wee
nawh
lup puh-tee day-zhuh-nay
day-zhuh-nay
dee-nay

Suggestionpour le 50eanniversaire

Portezla bonnenouvelleau FRblic! Lessyndicsdu ComitédeI'information publiqueferont parvenir
aux journauximportantsun-communiqué sur le 50e anniversaire.
Les responsables
de I'I.P. au niveau local peuventinformer leurs
quotidienslocaux et leurs stations
Quelleque soit la langueparlée,le CongrèsInternational de radio et de télévisionde I'espoir
du 50e anniversaireseraune fin de semainede partagetrès magnifiqueapportéau monde des
excitante.Dès le début de 1985,plus de 15 000 personnes alcooliques,
le l0 juin 1935.
étaient déjà inscrites.Fernand ne nous a pas dit comment
traduire <Y'all come))mais nous espéronsde tout cæur que
c'estce que vous ferez,pour rencontrer30 000amisquevous * Bien que les lecteurs francophones n'aient pas à se soucier de la prononciane connaissezpas encore,des amis qui comprennentvrai- tion du français, nous reproduisons quand même ces quelques <leçons de
français> pour votre simple plaisir.
ment.
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I . P.
Les alcooliquesmalentendantset
les alcooliquesnon anglophones
peuventrecevoirle message
Pour améliorer le contact avec I'alcoolique qui souffre encore, les comités d'information publique peuvent imiter le
projet réalisé par la région de I'Est de la Pennsylvanie.Ils
pourront ainsi rejoindre deux catégoriesd'alcooliques: les
malentendants et les hispanophones.
Le Comité de I'I.P. de cette région a récemment mis sur
pied une <équipe de malentendants> qui assistent aux réunions de district et qui recrutent des membres pour porter le
message.Une réunion de I'I.P. a été tenue à la demande de
I'association des malentendants du comté, avec le résultat
qu'une confrérie a demandé qu'une réunion d'information
soit tenue dans leur église.

Sandra S., présidentede I'I.P. de la région, dit qu'il était
très important d'informer les R.S.G. de cette nouvelle initiative, et de son objectif afin d'obtenir I'appui des groupesdes
A.A. (Si les R.S.G. sont au courant de ce service.a-t-elleécrit
récemment, alors la région de I'Est de la Pennsylvanie sera
mieux en mesure de porter le message.Il nous faut trouver des
membres qui connaissent le langage mimique et qui peuvent
convaincredes membres de I'apprendre.>
Le comité de I'I.P. de cette région a égalementécrit aux
groupes des A.A. hispanophonesde Philadelphie, d'Allenton
et de Reading; ils projettent une rencontre avec les membres
des A.A. hispanophonesde chacunede ces villes.
Sandra nous a informés que dernièrement, le film Chez les
Alcooliques qnonymes (4.4. - An Inside View) a été montré
à la communauté hispanophone lors d'une réunion qui s'est
déroulée strictement en espagnol, y compris le dialogue du
film. <Nous avons eu beaucoup de plaisir à traduire et à enregistrer ce film en langue espagnole>, dit Sandra. Cette réunion, qui s'est avéréeun succès,faisait suite à une assemblée
de la C.M.P. qui a attiré plus de soixante-quinzeprofessionnels. Si nous unissons nos efforts, nous pouvons porter le
messageavec plus d'efficacité.

Trop de travail
à I'information publique?
Faites appel aux districts

boration avec le milieu professionnel et à cet égard, il y a
plusieurs années, il a livré une part de son expérience aux
membres de la Conférence des servicesgénéraux.

<Je m'adresseaux membresdes A.A. qui croient que pour
être sobres, ils doivent absolument partager leur expérience,
qui souffre encore.
Parcequ'il y a de plus en plus d'occasionsde porter le leur force et leur espoir avec I'alcoolique
programmes
d'aide
par le biais de I'information publique,le Comité de Je leur suggère de s'impliquer dans les
message
programde
I'LP. de la régionNord du New Jerseycomptesur la partici- aux employés alcooliques. Les responsables ces
phase active. Il
pation descomitésde district. Le comitérégionala développé mes leur référeront plusieurs alcooliques en
que les alcooliques qui travaillent sont plus récepreconnu
est
un programmeque d'autres membresvoudront sansdoute
tifs à la méthode de rétablissementdes A.A. que ceux qui sont
imiter.
en chômage. En d'autres mots, si vous cherchezdes pigeons,
Premièrement,
demandez
à vos R.S.G.s'ils sontintéressés le milieu de travail est rempli de colombiersà votre portée.>

à devenirreprésentants
de district de I'LP. Si personnene
répondà I'appel, formezvotre proprecomitéet élisezun président.En formant ce comité,vousdemandezencoreune fois
le concoursde vos R.S.G. Préparezune feuillepour y inscrire
le nom, I'adresse
de membresintéet le numérode téléphone
ressés
et remettez-en
une copieà tous lesR.S.G.,pour qu'ils
I'apportentdanschacunde leursgroupeset, si possible,dans
un autre.
La nouvellede la formationd'un comitéde I'I.P. peutêtre
lue par le secrétairelorsqu'il fera part des autresannonces.
On peut faire circuler Ia feuille de demandede volontaires
durant la réunion ou I'afficher au babillard. Ensuite, le
R.S.G. rapportelesfeuillesrempliesà la prochaineassemblée
de district.
Le présidentde I'I.P. ou le R.S.G.du groupeprendensuite
contactavecchacundesmembresqui ont offert leursservices
et cesdernierssontinvitésà assisterà une assemblée
d'I.P. du
district.Durant cetteréunion,on insisterasur l'importanceet
sur la portéede tels servicespour transmettrele message
des
A.A.

Comme toutes les autres formes de Douzième Étape, la collaboration avec les programmes d'aide à I'employé a pris ses
racines dans l'expérience du passé:une rencontre fortuite entre Bill W., alors en vacances,et un cadre d'une firme importante. Ils se sont retrouvéstous deux sur une plage publique
et, à notre connaissance,c'était la première incursion de notre
Mouvement dans le monde de I'industrie. Et comme le dit
Gordon, <<ÀI'origine de tous cesprogrammes, on retrouve invariablement l'élément dans lequel les membres des A.A.
excellent: la transmission du message.Il semble que ce cadre
de compagnie ait demandé à Bill comment il se faisait que les
A.A. n'avaient rien fait pour aider les employésde sa compagnie qui souffraient d'alcoolisme. (Bill lui aurait alors
demandé pourquoi la compagnie n'avait rien fait!) C'est
grâce à cette conversation que Bill a été invité, à titre de membre des Alcooliques anonymes, à fournir des renseignements
sur la méthode de rétablissement des A.A. à cette firme importante.)
Voici différentes façons dont les membres des A.A. collaborent avec les programmes d'aide à l'employé:

On procèdeensuiteà la formation d'un comité de direction. Les membresde ce comité sont recrutésexclusivement l.
parmi lesvolontaires.Cesderniersassisteront
aux assemblées
régionales
de l'I.P. Une fois le comitéde directionchoisi,le 2.
Comitéde l'I.P. sechargedu reste.

En participant à des rencontres d'information publique
avec les administrateurs d'entreprises.
En transmettant le messageaux employés qui nous sont
référés par I'employeur.

3. En agissant simplement en employés sobres (comme on le
sait, <l'attrait vaut mieux que la réclame>).

C. M . P .
Collaboration
dansles programmesd'aide
aux employésalcooliques

4. En coopérant avec les gens de profession (les médecins, les
infirmières, etc.).
5. En æuvrant aussi au niveau syndical, en y portant le
messageà ceux ou cellesqui ont besoin de nous, ou en faisant partie de comités de service des A.A. qui coopèrent
avec les déléguéssyndicaux et les membres de l'équipe médicale.
Pour résumer, disons que les programmes d'aide à I'employé créent de bonnes occasionspour les membres des A.A.
de porter le message.
Nous serions heureux de connaître vos moyens de collabo-

Gordon Patrick, président du Conseil des servicesgéné- rer aux programmes d'aide à I'employé et nous pourrons
dansla formation de pro- transmettre votre expérienceà d'autres comités.
raux, possèdeune solideexpérience
grammesd'aide aux employésalcooliques.Gordon, qui n'est
pas alcoolique,a siégésur le Comité dessyndicsde la Colla-

Commenceztôt: (parrainez>>
un étudianten médecine

lorsquevous veniezle voir et que vous étiezen phaseactive.
4. Expliquerau médecinla méthodedesA.A. et sesrésultats.
des
5. Offrir son aideau casoù il aurait besoindesservices

Les comités de C.M.P., du Rhode Island à la Californie,
A.A. pour un autrepatient.
ont toujours obtenu des résultats encourageantsparce qu'ils
6. L'inviter à vous accompagner
à une réunionouvertedes
ont suivi la suggestiondu Dr John L. Norris: <parrainezvotre
A.A. afin qu'il soit lui-mêmetémoinde ce quevousdites.
médecin>.Le <Dr Jack>, qui a été, pendant l5 ans, président
non alcoolique du Conseil des servicesgénéraux, connaissait
très bien les nombreuses déceptions éprouvées par les membres des A.A. lorsqu'ils essaientde porter le messageà leurs
médecins. Ces membres de la communauté professionnelle
voient souvent l'alcoolique alors qu'il est à son plus mal et
très souvent,ils ne sont pas au courant de I'efficacité du programme de rétablissementdes A.A. pour venir en aide à
I'alcoolique.
Aujourd'hui, plusieurs comités de C.M.P. ont développé
des programmes pour porter le message à la profession
médicale et ils obtiennent un taux élevé de réussitesen <parrainant> les étudiants en médecine. Les comptes rendus
d'ateliers aux forums régionaux, Ies rapports d'assembléesde
serviceet les lettresreçuesau B.S.G. prouvent que le MouveTout comme il
ment desA.A. a un <travail taillé sur mesure>>!
y a de plus en plus d'alcooliquesqui ont besoin d'aide, il y a
encore des médecinsqui ne savent pas ce que les A.A. peuvent
faire pour I'alcoolique en phase active.
Un comité de C.M.P., qui collabore avec le programme
d'alcoolisme de la faculté médicale de son université locale, a
reçu cette lettre signée par le médecin responsable du programme:
<Les étudiants sont très impressionnés par les résultats
obtenus avec le programme de relèvement des A.A. Ils apprennent qu'il y a de I'espoir pour les alcooliques,qu'ils peuvent recevoirde I'aide et de I'amour; que cesdernierspeuvent
se rétablir et qu'en fait, ils se rétablissent. Les étudiants en
médecinesont très émus lorsqu'ils assistentà des réunions des
A.A. C'est ce qui les convainc finalement de l'efficacité de ce
programme.
Ils apprennent qu'en tant que médecins, ils ont I'obligation
morale de dire aux patients qu'ils sont alcooliques; qu'ils ne
doivent pas tranquillement tourner la tête alors que le patient
se meurt, devient fou ou qu'il est rejeté de la société. Au lieu
de cela, ils apprennent à tendre une main secourable et à se
soucier assezde lui pour demander I'aide des A.A.)
D'après les membres qui portent le messageaux médecins,
tant à titre individuel que comme membres de comité de
C.M.P., les résultats seront positifs si l'on adopte la façon
suivante:
1. Prendre un rendez-vous avec son propre médecin au nom
du Mouvement des Alcooliques anonymes et lui permettre
de constater de ses propres yeux qu'un alcoolique peut se
rétablir.
2. Remercier ce médecin s'il vous a lui-même référé aux A.A.
ou s'il vous a suggéréd'essayerde suivre leur programme.
3. Raconter au médecin son propre cas, tel qu'il est en réalité,
c'est-à-dire les faits véritables, ceux que vous aviez cachés

Le Dr John L. Norris (à gauche) et Gordon Patrick, respectivement
ex-président et président actuel du Conseil des serylces généraux
des 4.4., connaissent les deux côtés du travail de Ia C.M.P.Avant
qu'ils ne deviennentsyndics de C/asse A (non alcooliques),ils ont
appris |es bienf aits appottés par les A.A. pout aider les alcooliques
qu'ils soignaient à titrc de médecins.

I . P . . C. M . P .
Des petits pas
pour despetits pieds
Dough K., du district 13 au Colorado, nous informe que le
comité d'I.P.-C.M.P. a développé un programme qui
(pourra être modifié à mesure que l'expérience s'acquerra.
L'un des points importants de ce programme réside dans la
notion que 'les petits pieds font des petits pas', c'est-à-dire
que lorsque I'on met en application un projet de petite envergure, on s'arrête au bout d'un moment pour le réévaluer
avant de passer à une étape plus importante. Ainsi, nous
avons commencé par æuvrer dans I'I.P., ayant beaucoup plus

d'expérience en ce domaine, et graduellement, nous en sommes arrivés à la collaboration avec le milieu professionnel, qui
nous était moins familière.>
Ce comité a pour objectif entre autres, d'informer les
écolesde la localité de la possibilitéd'avoir des conférenciers
d'information publique. Après avoir réalisé ce but, il informera les membres du clergé, les avocats au criminel et les
médecins,en leur disant que des forums de C.M.P. ont été
préparés dans I'intention de collaborer avec eux.
Ce même comité nous a aussi donné des méthodes que ses
membres ont suivies pour atteindre les objectifs:
l. Remettre personnellement les publications des A.A. appropriées au directeur de l'école, avec le nom et le numéro
de téléphone d'un membre qui pourra leur donner de plus
amplesrenseignements.
S'assurerqu'une liste des réunions
de la localité est incluse dans cet assortiment de publicati o n s .
2. Parler de votre projet avecles responsablesde I'I.P.-C.M.P.
de I'intergroupe afin qu'ils vous donnent leur opinion et
aussi des suggestions.
3. Veiller à bien noter le nom, I'adresseet le numéro de téléphone des personnesque vous rencontrerez afin de les inviter plus tard à une séanced'information.
4. Rechercher un endroit convenable pour tenir une réunion
d'information sur la C.M.P. Cet endroit pourrait être:
(a) une salle <neutre> où les membres du clergé peuvent
être invités; (b) une des sallesde conférencesituéesdans un
édifice professionnel où il existe un grand nombre de
bureaux d'avocats; (c) une des salles de conférence d'un
édifice médical où il existe un grand nombre de bureaux de
médecins. Le mieux serait, pour commencer, de trouver
une salle de réunion dans un petit édifice médical, puis de
faire le point avant de s'aventurer plus loin.
5. Recruteret éduquervos membresdes A.A. dans votre propre district et les initier vous-mêmes à leur travail.
Dans un esprit de <collaboration sansaffiliation>, le Comité de I'Information publique du district 13 a pris contact avec
les Narcomanes anonymes. L'an dernier, les représentantsdes
servicesgénéraux du district ont adopté une résolution à I'effet que leurs assembléesde R.S.G. seraient ouvertes (normalement, elles ne le sont pas) pour permettre à des serviteursde
confiance des N.A. d'y assisterafin d'informer I'assemblée
des progrès réaliséspar leur Fraternité et aussi pour qu'ils
s'initient au déroulementdes assemblées
de R.S.G. des A.A.

LtI.P.-C.M.P. à travers
les Etats-Uniset le Canada
Les comitéslocaux,qu'ils soientprèsou loin d'ici, ont fait
desAlcooliques
de grandsprogrèspour répandrele message
anonymes.Par exemple:
o En Alberto,su Canada,I'I.P.-C.M.P. de cetteprovincea
consacrébeaucoupde tempsà la préparationd'atelierset

de forums de discussionqui sont intégrésdans les programmeslocaux de discussionscollectivesau sein de la
Fraternité.Les membresde ce comité ont aussiexploité
diversesnouvellesfaçonsde recruterplus de membresafin
d'être prêts à mettre d'autresprojets à exécution.
Il est reconnuqu'en Alberta, les affichesmuraleset les
lettress'avèrentinefficacespour rejoindrele corpsmédical
et professionnel.Donc, les membresdu comité ont choisi
de rencontrerpersonnellement
les directeursde cliniques
médicales,les chefsde départementd'urgence,etc. Quant
à la profession légale, des pourparlers sont en cours
présentement
de l'associationprofesavecI'avocat-conseil
pour
que
sionnelledes avocats
le comité obtiennele conque
lettres
sentementd'incluredes
dansla correspondance
I'associationadresseaux avocats.
Oklahoma,Oklahoma.- Ce comitéde C.M.P., qui est
encoretout nouveau,fait desdémarchesafin de s'assurer
le concoursdesmédecins,
desinfirmièreset infirmiers,des
enseignants,
destravailleurssociaux,desavocats,desministres du culte et des policiers pour qu'ils réfèrent les
buveurs-problèmes
aux Alcooliquesanonymes.Bienqu'un
programmeuniformede C.M.P. qui seraitsuivi par tous
lescomitésde la ville soit présentement
à l'étude,il appert
qu'unetelle initiativeseraitdifficile à réaliserparceque les
besoinsdes districtsdiffèrent les uns des autres.Certains
abritentdesuniversitésoù I'on enseigne
la médecineet les
soinsinfirmierset d'autresn'en ont pas; trop de temps
consacréà travailler avecles étudiantsd'un endroit signifierait que I'on négligelesbesoinsd'une autrerégion.On
encourage
donclesprésidents
de C.M.P. de chaquedistrict
à créerleurspropresprogrammes,selonleurscapacitéset
leursbesoins.
Tucson,Ariz. - Le départementde la policede cetterégion a fait une requêteauprèsdu Comitéde C.M.P., leur
demandant que le film Chez les Alcooliques ononymes
(A.A. An InsideView)soitmontrépendantunepériodede
d'entroisjours touslestroismois,au momentdesséances
traînementdesofficiersde police.Les comitésde C.M.P.
et de I'I.P. rapportentdesprogrèslentsmaisréguliersdans
leur programmeconjointqui consisteà porter le message
aux membresdu clergéet.à toutes les congrégationsde
I'endroit.C'estle comitéde C.M.P. qui prendcontactavec
les membresdu clergéen leur donnantdespublicationset
en les accompagnânt
à desréunionsouvertesdesA.A. Ensuite, les responsables
du Comité de I'I.P. prennentla
d'étalagede publications
relèveen garnissantleursétagères
desA.A. et en leur montrant le film ChezlesAlcooliques
anonymesdurant une séanced'information ou à une autre
qui rassembleles membresde la communauté.
assemblée
activitésdanscette
Est de I'Ontario - Il y a de nombreuses
région.La principaleoccupationdu Comitéde I'I.P.-C.M.P.
de Melton (district2) consistetoujoursà approvisionnerde
publicationsdesA.A. les médecinsde la région.Pour ce
faire, on profite desréunionsdu personnelde I'hôpital.
Dans le district 28. de LakeshoreEast. le Comité de
C.M.P. a organiséune sériede rencontresavecIe corps
poiicier régionalde Durham, ce qui est considérécomme

un énorme pas en avant. De concert avec le district de
LakeshoreWest, ce comité a tenu une réunion du genre
<Amenezun ami)).Le comitéde I'I.P., responsable
de la
régionmétropolitainede Toronto, a obtenu un vif succès
avec ce type de réunion. Ces réunions d'information
non-membres;
chaquemembre
s'adressent
à despersonnes
qui y assistepaie son <droit d'entrée>en amenantun ami
qui ne fait pas partie du Mouvement. Les comités de
C.M.P., aussibien que ceuxde I'I.P., peuventsuivrele
modèle de ces réunions puisqueles invités ne sont pas
des professionnelsqui travaillent auprès
nécessairement
des alcooliques.Nous savonstous que bien souvent,le
messageest transmis par une tierce personnequi, par
hasard.connaîtun membredesA.A.

Pour 1,50$, le B.S.G. offre 100 exemplairesdu feuillet
Aperçusur lesA.A. dansun présentoircartonnéportatif. Les
feuillets sont placésdans une boîte de carton et quand on
I'ouvre, elle se transforme automatiquementen présentoir
portatif où sont déjà exposésles feuillets.Les membresdu
comitéd'I.P.-C.M.P. de Californiepréfèrentun présentoir
en matièreplastique,plus solide,qu'ils ont conçueux-mêmes
et qu'ils font fabriquer par leur propre manufacturierà un
plus élevéque celuiquenousvenonsde décriprix légèrement
re; le prix varie selonla quantité.
Pour obtenir de plus amplesinformationssur le projet de
distribution de publicationsou sur le présentoirutilisé en
Californie,veuillezcommuniqueravecle présidentdu Comité
d'I.P.-C.M.P. de la côtenord de la Californie.

ExposezlespublicationsdesA.A.
à la vue du public

Eruntissements

Le Comité d'I.P.-C.M.P. de la côte nord de la Californie a
entrepris un projet bien structuré et fort ambitieux. Il s'agit
de distribuer plusieurs milliers de présentoirs en matière plastique partout où I'on voudra bien s'en servir (les sallesd'attente de médecins,les églises,les hôpitaux, les bureaux de
professionnels)et de voir à ce qu'en tout temps, ils soient
remplis de publications des A.A. Pour y arriver, le comité a
recours aux servicesdes membres des comités de district
(M.C.D.) qui demandentaux représentantsdes servicesgénéraux (R.S.G.) de chaque groupe d'assumer la responsabilité
de réaliser et de maintenir ce projet. Ainsi, on utilise les structures de service déjà existanteset I'on améliore la communiJim Estelle,syndic non alcoolique de ClasseA., qui possècation.
de 32 ans d'expériencedans le domaine carcéral,a récemment
encouragédes membres qui participent à un forum régional
en leur disant: <Allez raconter votre histoire dans un endroit
spécial,à des gens spéciaux>.

Pénitentiaires

Un endroit spécial
pour desgensspéciaux

Jim, qui se dévoue pour le Mouvement et qui est président
du Comité des syndics des établissementspénitentiaires, a
aussi dit qu'il y a encore deux autres domaines à exploiter
pour venir en aide aux prisonniers: une PuissanceSupérieure
et la Fraternité des A.A. <Nous, qui travaillons dans les
prisons, n'avons pas eu I'intelligenced'exploiter à fond ces
deux ressourceset vous nous avez laissésnous en tirer sans
protester, c'est 1à votre crime!>

Le présentoir de publications offett par le B.S.G. est réservé à
Pour exposer lespublications dans
I'usage des comités d'1.P.-C.M.P.
les réunions de groupe, on utilise un présentoir beaucoup plus
grand. Et maintenant,un comité local d'1.P.'C.M.P.
en a conçu un, en
matière plastique, de format moyen.

Relevant la remarque exprimée par certains membres des
A.A. à propos de la DouzièmeÉtape <qui n'est plus ce qu'elle
était>, Jim a souligné le fait que les prisons sont remplies
d'alcooliques qui n'aspirent qu'à devenir <tout comme
vous)), c'est-à-dire sobres et membres à part entière de la
société.Jim ajoute que <si vous ne vous êtespas encorelancés
dans cette forme de Douzième Étape, vous vous privez d'une
des expériencesde serviceles plus enrichissantesqui soient à
la portée de tous.>

<Laissezparler votre c(Eur)

pratique de la douzièmeÉtape enversles prisonniersqui ne
peuventavoir de parrain de I'extérieuren raison de restrictions. Quellejoie d'arriver dansunesallede réunionet de voir
qu'ellessedéroulentde façontrèsacceptable!Lesvisiteursdisentparfois 'qu'ellesvalentsouventmieux que cellesprésentéesà I'extérieur.'

Un membre des A.A. du Missouri raconte comment il en
est venu à transmettre le messageaux détenues.Dans le bulletin de nouvelles Gratitude Gazette de la région Est du
Missouri, Neta L. a écrit ce qui suit:

Le groupe tient des réunionsd'Étapes,des réunionsde
Traditionset desréunionsde discussion.Une fois par mois, il
y a réunion avecconférencierset les membresde I'extérieur
aussibien que lesdétenusy participent.Le nombrede prisonniersacceptésà une réunionest limité à 25. Pour moi, le fait
d'être devenuun serviteurde confiancereprésente
une expéMes amis dans le Mouvement ont répliqué: 'Tu es heureuse riencegratifianteet grâceà mon implication dans les A.A.,
d'être sobre, non? Tu répètestoujours que tu voudrais que j'ai aujourd'huipresquel0 ansde sobriétécontinue.>

<Moi, aller dans une prison pour femmes et partager mon
expériencede rétablissement?Mais je n'ai aucun rapport avec
ces gens! Je ne suis jamais allée en prison (uniquement par la
grâce de Dieu). Je fais partie des A.A. depuis trop peu de
temps. Je ne possèdepas l'art de parler en public.

tout le monde connaissele mode de vie des A.A. L'important,
c'est la qualité, non la quantité. Laisseparler ton cæur, tout
simplement.'
Lorsque j'ai adhéréau Mouvement, si ma marrainem'avait
dit de me jeter à bas du toit pour améliorer ma sobriété, je
I'aurais fait. Alors, je suis allée porter le messageaux détenues alcooliques en répétant sanscessela Prière de la Sérénité
et en demandant à ma PuissanceSupérieurede mettre les bonnes paroles dans ma bouche. Et cela a fonctionné.
Je ne peux vous dire à quel point j'étais heureuselorsque
j'ai quitté la prison, le premier soir. J'étais reconnaissante
de
n'avoir pas à y rester, mais surtout, j'étais conscienteque
peut-êtreavais-je semé un bon grain. Et j'éprouve la même
chose chaque fois que je retourne en prison. Peu importent
mes problèmespersonnelsdu moment, dèsque je me retrouve
avec ces femmes et que je discute avec elles du programme de
rétablissement,la vie est belle. J'oublie ce qui m'entoure et
surtout, je m'oublie moi-même. Il n'y a qu'une raison à ma
présencedans ces lieux: planter la graine de sagessedes Alcooliques anonymes et dire ce que ce Mouvement a fait pour
mo i .>

Un autre comité dynamiquea donné un compterendu de
sesactivitésdansThe Voice,bulletin de nouvellespublié par
le bureaucentrald'Atlanta métropolitain.Le comitédesétapénitentiaires
blissements
de cetterégionparraine26 groupes.
En plus de remplir sesnombreuxengagements
à <l'intérieur>,
il chercheà maintenirI'appui qu'il a déjà pour les groupes
formésen prison et à répondreà la demanded'un plus grand
nombrede parrainsde l'extérieur.
Les membresde ce comité ont égalementparticipéà plusieursanniversaires
en milieu carcéral.Un membrea célébré
son 35eanniversaire
de sobriétéau groupeJoy of Sobrietydu
Metro CorrectionalInstitute. Environ 150personnesétaient
présentes
à cettesoiréed'anniversaire,
dont 60 visiteurs.Le
groupe des A.A. du RutledgeCorrectionolInstitute, situé à
Columbus,Ga., a aussicélébréson8eanniversaire.
Un membre du comitéet deux parrainsde I'intérieuront partagéleur
expérience
avec85 membres,dont 25 visiteurs.

Nouvelles de <<l'intérieur>>
A la fin de 1984,on comptait plus de I 360 groupesdes
péniA.A. et plusde 47 000membresdanslesétablissements
tentiairesdesÉtats-Uniset du Canada.Quelques-uns
de nos
amisde I'intérieuront partagéleursexpériences
avecnous.

Nouvellesdescomités
pénitentiaires
desétablissements

. Jodi M.. détenuau Wisconsin.nousécrit:<Notreréunion
desA.A. fonctionnebien. Nous avonsun nouveauprésident et je crois sincèrementque tout ira pour le mieux.
Nous avonsencorequelquespetitsproblèmes,mais nous
<<Entant que parrain de 'l'extérieur'du BarlessFellowship
leur trouveronsune solutionen tempset lieu. Il estcertain
Group qui se réunit à la prison d'état de I'Indiana,je suis
que les chosesne peuventpas changerdu jour au lendeheureuxde ce qui a été accompliici. J'ai dû apprendreà me
main.
conformeraux règlements
de I'administrationet celam'a perj'ai réaliséque nousavionsdespubliTout récemment,
mis d'acquérirde la patienceet de la persévérance.
cations
des
A.A.
Elles
avaientétéremisées
temporairement
Les amitiés que j'ai développées
avec des personnesqui
parceque nousn'avionspasde localréservéà nosbesoins
changeraientvolontiersde place avec moi m'en ont appris
pour les étaler. Nous avons aussichangéde parrainsde
long sur la gratitude.
I'intérieur. Maintenant, nous avons repris I'ancienne
Pour conserverleur sobriété, les membres du groupe
habitudede n'avoirqu'un seulparrainet un adjoint.Nous
BarlessFellowshiputilisent tous les moyensdont ils disposommesmieux organiséset je le dis encore,nous avons
y
publications
compris
des
A.A.
disponibles
maintenantbeaucoupde publicationsdesA.A.
sent,
les
et la
péniCharlesP., présidentdu Comitédesétablissements
qui
suit:
tentiairesdu nord de I'Indiana,nousécritce
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PlusieursgroupesdesA.A. formésdansdesétablissements
pénitentiaires
publientleurspropresbulletinsde nouvelles.
C'est ainsi que nous reproduisonsla lettre de Bob B., du
groupeDavisWerb, à Anamosa,Iowa, et qui a paru dans
le bulletin DesperateTimes:
<<Je
suismembredesA.A. depuisjuin 1982et depuisce
temps, avec I'aide desDouze Etapes, d,esDouze Traditions, du Gros Livre ainsi que d'autresbrochureset plusieurs histoires personnellesentendues racontées par
intéd'autresmembresdesA.A., j'ai fait une découverte
lorsquenousadhéronsaux A.A., c'estcommesi
ressante:
nous faisionsun placementet lesintérêtssont baséssur ce
que nous mettonsdans le programmeen partageantnos
propresexpériences
afin que d'autrespuissenten bénéficier et s'enservirpour maintenirleur sobriété.Voilà ceque
j'appelleune découverte
intéressante.
achetonsune police
Par la mêmeoccasion,nous-mêmes
d'assurancepar laquellenous apprenonset garantissons
sontimnotre sobriété.Au bout du compte,lesbénéfices
Ce croquis est la propriété du @ A.A. Grapevine,lnc.; reproduit avec
portants. Nous avons notre PuissanceSupérieurepour permission.
nousaider,sansoublierla Prièrede la Sérénité.Celarepréque nous ne pouvons ni
sentebeaucoupd'assurances
n'avonsbesoind'acheteravecde I'argent.Pour moi, le
MouvementdesA.A. a beaucoupplusde valeurquetoute r Daniel M., de Spokane, Wash., qui en est maintenant à
du mondeparceque grâceà lui, noussommes
lesrichesses
l'étape de prélibération, écrit pour nous dire qu'il a très
prospères.
richeset
hâte de porter le messagelorsqu'il sera libre. <Dans quelquevous fassieztous partie de
Je suistrès reconnaissant
ma vie aujourd'hui.Mercià touset à chacund'avoirrendu
cettechosepossibleet de partagervotre programmeet vos
viesavecmoi.>

o Ed S., détenu dans une prison de I'est de la Pennsylvanie,
nous écrit: <Comme alcoolique prisonnier, je suis très reconnaissantde la chancequi m'est donnée de rester en contact avec mes frères alcooliques de 'l'extérieur'.

ques semaines,j'aurai fini de purger ma sentence.Le programme des A.A. a été pour moi une bouée de sauvetage
jetée dans l'eau trouble..Je suis allé à toutes les réunions
qui ont eu lieu ici et j'ai même eu la possibilitéde former
quelquesgroupes d'étude du Gros Livre duranr mon séjour
ici. Aujourd'hui, je sais que je dois m'impliquer dans le
Mouvement et mon parrain m'a suggéré de former un
groupe d'étude du Gros Livre où je travaille. Puisqu'il y a
de I'espacedisponible et puisque c'est mon parrain qui le
suggère,je crois que c'est une merveilleuseidée... au moins
pour planter la semence.
Les prisonniersqui sont sur le point d'être libérés sont
intégrés dans un programme spécial et j'en fais partie.
Mais d'ici mon départ, je vais apprendre comment former
un nouveaugroupe et le maintenir vivant. C'est très important pour ma propre sobriété et peut-être aussi pour celle
d'autres personnes. Selon mon parrain et moi-même,
plusieurs membres ne sont pas familiers avec le Gros Livre.
Pour moi, ce volume est I'essenceet le cæur du Mouvement desA.A. Bien sûr, quelqu'un a dû m'apprendre cela,
mais aujourd'hui, je le crois. C'est un mode de vie qui,
pour fonctionner, doit être partagé.>

J'espèreêtre transféréde prison prochainement,mais oti
que je sois, il y aura un groupe des A.A. Le Mouvement
m'a donné une nouvellevie. Bien que je sois prisonnier,je
suis sobre et avec la grâce de Dieu, je le serai encore demain. Même après 12 ans, je trouve encore 'qu'une
journée à la fois' est toujours un principe valable pour
moi.>>
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CALENDRIER DES ÉvÉNnMENTS
DES 4.4., AU CANADA

Février
1-3
l-3

15-17

l5-17
16-17
22-24

22-24

Avril
- Vancouver,C.-B. Rass. Côte Nord. Écrire:
Ch., Box 91953,WestVancouver,B.C. V7V 4S4
- Edmonton, Alberta. l€r rass. hivernal ann.
Ecrire:Ch., I l6 HabitatCres.,Edmonton,Alta.
^r5A 2){7
- Camrose,Alberta. 5e Rass.annuelSt-Valentin. Écrire: Ch., 46106lst St., Camrose,Alta.
T4V 2H7
- Taber. Alberta. 29e anniversaire.Écrire:
Secy.,Box 1718,Taber,Alta. TOK2G0
9e rass.annuel.Écri- Canora,Saskatchewan.
re: Ch., Box 871,Canora,Sask.S0A 0L0
- Saskatoon,Saskatchewan.l8e rass. annuel.
Écrire: RoundupCh., Cent. Off., 3ll-220 3rd
Ave. S., Saskatoon,Sask.S7K lMl
- Courtenay,C.-8. Rass.dist. 4. Écrire:Ch.,
Box 1337,Comox,B.C. V9N 928

5-7

12-14 - Vancouver, C.-8. 6e rass. annuel (homosexuels).Écrire: Com., Box 718, Sta. A, Vancouver,B.C. V6C 2N5
12-14 - Abbotsford, C.-8. 7e rass. annuel. Écrire:
Ch., 33926Marshall Road, Abbotsford, B.C.
V2S IL7
19-20 - Rosetown, Saskatchewan.9€ rass. annuel.
Écrire: Secy., Box 1493, Rosetown, Sask.
SOI2VO
19-21 - Edmonton. Alberta. l3e rass.annuel.Écrire:
Ch., 52056Range Rd., 214 SherwookPark,
Alta. T8E lA3
20-21 - Penticton. C.-8. 39e anniversaire.Écrire:
Ch., Box 92, Penticton,B.C. V2A 6J9
26-28 - North Battleford, Saskatchewan.24e rass.
annuel.Écrire:Ch., Box 479, Battleford,Sask.
SOMOEO

Mars
l-3

l-3

l-3

9-10

l5-17
l5-l'7

22-24
22-24

29-31
29-31

- Williams Lake, C.-8. 3e rass.annuel.Écrire:
Ch., Box 4773,WilliamsLake, B.C. V2G 2V8

- St. Albert, Alberta. 8e rass.annuel.Écrire:
Secy., Apt. 305, 6 GainsboroughAvenue, St.
Albert, Alta. T8N 0rW4
- Toronto, Ontario. 35e congrèsrégional annuel. Écrire: Metro Toronto Intergroup, 272
EglintonAve. W., Toronto, Ont. M4R 1B2
- Nanaimo.C.-8. 17erass.annuel.Écrire:Ch..
4032 Departure Bay Rd., Nanaimo, B.C.
V9T IC8
28e rass. annuel.
- Weyburn, Saskatchewan.
Écrire: Roundup Com., Box 882, Weyburn,
Sask.5H4 lP6
- SalmonArm, C.-8. l7e rass.annuel.Écrire:
Ch., Box 2529,SalmonArm, B.C. VOE2T0
- Fort St. John,C.-8. 15erass.annuel.Écrire:
Ch., 10520- ll2 Ave., Fort St. John, B.C.
VIJ 2V/7
- Lethbridge,Alberta. Rass.Écrire: Roundup
Com., Box2l2, Lethbridge,Alta. TIJ 3Y5
- Québec,Québec.lOecongrèsannuel.Écrire:
Prés., C.P. 9, Succ.Post. Limoilou, Québec,
Qué.GIL 4T8
- Dauphin, Manitoba. Rass.printanierannuel.
Écrire:Ch., Box 453,Dauphin,Man. R7N 2V3
- Victoria.C.-B. 34erass.annuel.Écrire:Pub.
Ch., 3301 Wordsworth St., Victoria, B.C.
V8P 489

VOUS PROJETEZ
UN ÉVÉNEMENT
POUR AVRIL,
MAI OU JUIN?
R appel ez-vous que l a
date limite pour nous faire
parveni r vos i n formati ons
est le 15 février.
ll est entendu que le
B.S.G. ne peut vérifier toutes les informations reçues.
Nous devons compter sur
les membres des A.A. pour
décri re correctement l es
événements.
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