A,A.
ARCHIVES
RÉGIoNNORD-OUEST
(eo)
DUouÉBEc

BOX..i
Vot.4?, No 6 (version anglaise)

'415
-

Nouvellesdu BureaudesSewicesgénérauxdesAAw
Édition des fêtes 20OO

VoL 33, IS 6 (version française)

!liii',i

P
\r--/ n egttspg,riodsdgsFltss,
ls,sf,f du rnondg gntigrsg rgunissgnt
pour eglgbrgrlg miràelgdg 1a
libgrationqug nous avons trouvg.g.

ehgz1ss"flC.
nousa gtÉdonng,nouspartaggons
àvged"autrgsgneorgeg eadgaudg
1'abst
ingneg.
Archive du

contenant

Teoe

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le Bureaudes Services
généraux des Alcooliques anonymes, 475, Riverside Drive, New
York, N,Y. 10115 @AlcoholicsAnonymousWorld Services,Inc.,
2000
Adresse postale : P.O.Box 459, GrandCentral Station,
New York, NY 10163
wwvr'.aa.org
Site Web:
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ US
par annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.N'oubliezpas d'inclure
votrechèqueou mandat-poste
payableà : A.A.W.S.,Inc.

La Réunionmondialedu Service
exploreles nouveauxdéfis
d'un mondeen évolution
des AA ne serait peut-êtrepas assezclair, ou pourrait ne
pas arriver à destination.Nous devons travailler avec nos
confrèresmembres,et surtoutavec le plus nouveaud'entre
euxr pour transmettrenotre expérienceet nos Legs de Ser)
vice et de Rétablissement.
Après avoir rapportél'expérience de son pays en ce qui a
trait à < Bien utiliser les médias électroniquesr>, Gudrun
M., le délégué de Grande-Bretagne,a suggéré : <<Voyons
s'il vaudrait la peine d'ajouter une page de service aux sites
Web AA, pour y publier les rapports des Conférences,les
rapports annuelset autresinformations pour tous les membres des AA, Est-ce que cette initiative ne favoriserait pas
la lecture des documents de service pour certains de nos
membres,surtout la jeune génération ? Est-ce que cela ne
nous aiderait pas à réduire nos coûts d'impression et d'expédition, entre autres ? > Gudrun est allé au devant des
questions sur les bris possibles d'anonymat, et a ajouté :
< Si nous utilisons des mots de passeet des liens protégés
pour contrôler l'accès à ces pages, ainsi nous pourrions
nous assurerque seulsles lecteursautorisésy ont accès.Je
crois que ce serait un excellent systèmepour donner des informations à jour, et il suffirait simplement d'aviser les
membres par les moyens habituels, sur la façon dont ils
peuvent accéderaux pagesspécifiques.>
La présentationde Juan Manuel V., d'Espagne,portait sur
( L'attrait de la prochaine génération >. Il a rapporté que
< les résultats d'une étude récentefaite par la Universidad
de Deusto de Bilbao pour les AA d'Espagne, dont le rapport est publié dans notre livre Informe Memoria, en dit
long sur lajeune génération: Seulementonze pour cent des
jeunes reconnaissentavoir un problème avec I'alcool, et
plus de la moitié d'entre eux n'ont pas persisteplus d'un an
chez les AA. Ces statistiquessont les mêmesdepuis le dernier sondage,ce qui laisse supposerque nos efforts des dix
dernièresannéespour apporterle rétablissementpar la méthode des AA à la jeune générationn'ont virtuellement pas
porté fruit. En conséquence,a-t-il ajouté,notre objectifpremier est de transmettrele messagedes AA aux jeunes alcooliques.Nous savonstous que les groupesqui attirent de
t

nouveaux membres sont des groupes qui ont tendanceà
disparaître.Le secretessentielest le suivant : Transmettre
le message.Il en va de même au plan personnel,et si nous
échouons, une désillusion en amènera une autre, et la
chaîne sera brl-e thème de la 16" réunion mondiale du service (RMS) était : < Les AA : Nous sommesresponsables
de notre avenir. > Comme tous les thème précédents de
ces réunions, celui-ci était inextricablementlié à I'unité
des AA. Dieter H., de I'Europe germanique,dit : <<Un de
nos fondateurs, Bill W., a dit dans une lettre écrite en
1949 :'Bien que plusieurs d'entre nous aient dû lutter
pour trouver l'abstinence,jamais encore ce Mouvement
n'a dû se battre pour retrouver l'unité. Conséquemment,
nous tenons parfois ce grand cadeau pour acquis. Nous
oublions que si nous perdions notre unité, des millions
d'alcooliquesqui ne 'saventpas' encoren'auraientpeutêtrejamais leur chance.' >>(Réflexionsde Bill, p.297)
La RMS a eu lieu au Crowne Plaza Hôtel de New York,
du 23 au 26 octobre, et elle a attiré 39 déléguésreprésentant 29 pays. Cette réunion productive de quatre jours
était remplie d'exposéset d'ateliers durant lesquelsles
déléguésont partagé problèmes et solutions, ont renoué
avec de vieux amis et s'en sont fait de nouveaux. Plusieurs de ceux qui ont fait des exposésont insisté sur la
nécessitéque des pays, tout comme des individus, partagent leur expérience, leur force et leur espoir les uns avec
les autres, aux réunions et par les publications des AA.
<<Les messagersont changé,mais jamais le message.>>fut
le commentaired'un administrateuruniversel américain,
Dean R. < Où que nous soyons dans le monde aujourd'hui, le même messagede rétablissementvéhiculé par les
fondateurs des AA, Dr Bob et Bill W, est disponible à
tous les alcooliquesqui souffrent. Le messageest le même
parce que nous avons préservél'intégrité des publications
desAA où il est consigné.>
En parlant du thème : < Le parrainagede pays à pays ),
Thomas H.G., du Mexique, a parlé des initiatives de son
pays pour transmettrele messageà Cuba. En 1992, rapporte-t-il, <<deux membresdes AA, Ciro V. et Juan A. ont
proposé aux autorités cubaines de fournir des informations sur les AA, 'un programme sans nationalité, sans
agendapolitique et sans arrière-penséede bénéfice.' Les
portes des institutions cubaines se sont ouvertes aussitôt
au Mouvement, et le groupe Suefloa été formé. Trois ans
plus tard, on comptait plus de 40 groupes ; en 1999, le
conseil d'administration naissanta acceptéque le Mexique 'parraine' Cuba. Aujourd'hui, Cuba a une Conférence
des Services généraux. Leur Bureau des Servicesgénéraux a commencé à distribuer des publications données
par plusieurs pays et il a aussi commencéà s'organiser
pour transmettrele messagedes AA à I'intérieur des terres. Aujourd'hui, ll y a près de 130 groupes qui tentent
d'apporter de la lumière dans l'obscurité de la souffrance
des alcooliques.))
Steve P., de Nouvelle-Zélande,qui parlait du même sujet, a dit que < les membres font connaître les AA en Polynésie, Micronésie et Mélanésie,une vaste région multi-

pour
culturelle.Comme nous I'avons fait précédemment
parrainer d'autres pays, nous avons publié des brochures
en plusieurs langes parlées sur l'île polynésienne.Bien
qu'elles aient été grandementappréciées,la demande,hélas, n'était pas forte parce que la plupart de nos pays voisins croient que la famille et l'église se doivent de solutionner tous les problèmeset qu'elles le feront - une
croyance que ne semblent pas fonctionner avec l'alcoolisme. > Steve, en rappelantune expériencequ'il a eu
avec une famille samoane,a dit ( qu'un soir, en revenant
d'une réunion des AA avec un homme qui venait de
connaître le Mouvement, nous avons trouvé sa famille
qui I'attendait.Elle s'est mise à le frapper parce qu'il
avait été chercherde l'aide à l'extérieur de la famille et
de l'église. Cela prouve qu'il y a encore du travail à
faire ; il faut encoresemer.))
Feliks D., de Pologne,a suggéréque le parrainagede
pays à pays pourrait être favorisé davantageen tenant des
réunionsconjointesde service pour deux pays ou plus,
afin de partagerl'expérience et la solution de problèmes.
<<L'an prochain,en Pologne,a-t-il souligné,nous organisonsune réunion internationaledes ancienspays communistes où des groupesont été fondés, et nous avonsinvité
plusieurspaysvoisinsde I'Europede I'Ouest à participer.
Pourquoi'l Parceque nous n'avons pas oublié les difficultés que nous aurions pu éviter si de telles réunions
avecnos amis de I'Europe de I'Ouest, et leur vasteexpérience.avaientété disponibles.
>
< Commentpouvons-nousmieux transmettrele messagedans un monde en évolution ? Le déléguédu Brésil,
Julio T.. a traité ce thème en disant que (( nos intergroupes, bureauxcentraux,comitésrégionaux,BSG et conseil
d'administration doivent pouvoir compter sur suffisamment de ressourceshumaineset financièressi nous voulons réussir à transmettrele messagedes AA. Je crois
que nous devrions favoriser le parrainage entre pays,
comme le font le Mexique et la Colombie, et que ce
thème devrait toujours être traité dans les RMS... Nous
devons aussi parler du leadership chez les AA. Peu importe la qualité de notre structure,si nous n'avons pas de
bon leadershipà tous les niveaux, le messageisée à jamais.>
Jinji Y, du Japon,a soulevédes problèmesqui entravent toujours la croissancedes AA au pays. ( Bien que
nous ayons maintenant 350 groupes, souligne-t-il, le
conceptque I'alcoolismeest une maladie est totalement
étrangeraux japonais, y compris les professionnelsdans
le domaine du traitement. L'alcoolisme est considéré
comme une indication de faiblesse de caractère,de timidité, et il est une cause de honte pour la famille, ou de
possessiondu diable, particulièrementdans les régions
rurales. Donc, les gens doivent vraiment atteindrele basfond le plus profond avantde demanderde l'aide. Toutefois, ajoute Junji, je suis certain qu'il n'y a aucunebarrière quand un alcoolique admet finalement sa défaite et
crie au secoursde façon urgente.S'ils peuvent seulement
trouver un frère alcoolique qui s'est rétabli chez les AA,

d'autres en viendront à croire que la méthodefonctionne et
qu'ils peuventà leur tour trouver I'abstinence.>
La prochaineréunion mondiale des servicesaura lieu en
Espagne,du 6 au l0 octobre2002. La RMS a lieu tous les
deux ans, pour trouver des moyens de transmettrele messageaux alcooliquespartout dans le monde. Les délégués
RMS représententdes pays ou il existe une structurede service, un bureau national, ou, très souvent,un centrede distribution de publications.

Ap rè s 2 3 a n s a u B SG,
Lois prend sa retraite
Une des premièreschose qu'on remarquechez Lois, c'est
sa voix - musicale, douce, calme. Mais ne vous méprenez
pas : Lois est un dynamo qui, pendant23 anscomme membre du personneldu Bureau des Servicesgénéraux,a tranquillementaccompli des merveilles,tant comme coordonnatrice du Congrès international de 1990, à Seattle, Washington, qu'à sa façon de transmettreson expériencesur le
mode de vie des AA, avec candeur et clarté (et anonymement) sur les réseaux nationaux de télévision. En septembre, elle nous a quittés, et les AA du monde entier sont plus
richesde son passageau BSG.
< Il est difficile de partir, dit Lois, car pendant si longtemps,j'ai eu l'incroyableprivilège de faire partie de la famille très unie du BSG. Au cours des dernièresannées,cependant,j'ai été témoin de grandschangementsdansle personnel , un grand nombre de ces membres de longue date
nous ont quittés, mais ceux qui les ont remplacéssont tout
aussidévoués,tout aussienthousiastesenversle travail à A.
A. World Services, sans compter qu'ils apportent cette
énergiepropre à la jeunesse,C'est aujourd'huimon tour de
quitter mon travail AA, mais jamais le service AA. Comme
tous les autresavantmoi, je m'identifie de près à la pensée
d'un de nos fondateurs,Bill W., quand il a cesséses activités de service. 'Comme n'importe quel membre, écrivait-il
en novembre 1961 dans un article du Grapevine,j'ai la responsabilitéde devenircitoyendu mondequi m'entoure...et
je suis déjà en train d'explorer certainsdomainesd'activités
à l'extérieur du mouvement, où je pourrais apporter une
contribution...utile.' > (Le langagedu cæur,p.3aa)
Lois a acquis tôt dans sa vie l'ingéniosité et la flexibilité
nécessairespour accomplir son travail au BSG. < Née à
Delta, Colorado,à 60 kilomètres de Grand Junction,dit-elle
avec le sourire, elle était I'une des deux sæursélevéessur
des basesmilitaires. > Elle se souvient avoir vécu < en ltalie, au Japonet partout à travers les États-Unis.Nous déménagions constamment,et I'alcoolisme dans la famille était
l'une des rares constantes.J'ai commencéà boire quand
j'étais enfant, à commencerpar de petites gorgéesde vin et
de bière ici et là, et j'ai connu une première perte de mémoire à l5 ans, alors quej'étais en secondaire,à Columbus,
Georgie.>
C'est cependantà I'université du Colorado, à Boulder,

que sa consommation
d'alcool a ( vraiment augmenté>,
rapporteLois. Malgré tout. elle a obtenu son diplôme en
lettreset scienceet s'est dirigée vers l'université de Californie. à San Francisco,pour obtenir une maîtrise en éducation. < J'ai enseignépendant19 ans à San FranciscoSud, à
Lake Tahoe,à Reno et en Allemagne,ajoute-t-elle.Je me
scolaire.Bien queje ne
suisaussioccupéed'administration
l'aie pascomprisà ce moment-là,l'expérienceacquisem'a
aideeplus tardau BSG.
Lois est abstinentedepuisle l8 octobrc 1972.Elle s'est
intércssée
au servicepresquedès le début,elle a rempli des
mandatsde secrétaireaux groupes San FranciscoYoung
Peopleet au groupeFriendly Circle. De plus, elle a été tour
auprèsdes Servicesgénérauxet repréà tour représentante
sentantede district auprès de la région. et présidentede
l'Assemblée
régionalede la côtenord de la Californie.
Son abstinencea pris une plus grande signification en
1977.alorsqu'elle s'estjointe au personneldu
septcrrrbre
(
BSG
Il 1 a eu tellementde momentsforts, dit Lois. Je
suis toujoursémue de penserque j'ai pu assisterà la troisième Conférencedes Servicesgénérauxde Russie,à Volgograd.en 1992. J'ai bien aimé participer,vers la fin des
annéessoixante-dix,à la production du premier film AA
destinéau public, Chez le,sAlcooliquesanonymes,ou l'on
montredesAA qui assistentà desréunions,(anonymement,
sansmoutrerde visages),et qui vaquentà leurs occupations
quotidiennes.
J'ai aussiété ravie de participerà la préparaprojet
tion dLr
de quatrièmeédition du Big Book, qaele comite du Conseilpour les publicationsveulent soumettreau
comité des publicationsde la Conférenceau printempsprochain.>
En pensantaux changementssurvenusau BSG depuis
qu-eff c en fait partie-en septembre1977,Lois se rappelle:
u Nous faisionstoute la correspondance
à la dactylo.L'inforrnatrsatron
etait une techniquetoute nouvelleet le MouEn réalité, la techven.lentcraignaitla dépersonnalisation.
permettant
nologiea accéléréle processusde mécanisation,
un meilleur servicepersonnel.> Un autre changementest
que < le courrier était plus lent à l'époque. Maintenant, il
est normal de comrnuniquerpar courriel, fax et téléphone.
Ce qui est certain c'est que, quelle que soit la manière,
'aime beaucoupbavarder(chatter)et partagersur une base
.1
personnelle
avecdesAA, où qu'ils soient.>
Parlant du Congrèsinternationalde Minneapolis,l'été
dernier,Lois dit qu'elle a été < ravie de voir les nombreux
membresdes AA présentsque je connaiset que je considère mes amis, grâce à mon travail au BSG. >>Quant aux
vents de changementqui tourbillonnent à travers le mouvement des AA actuellement,elle croit < qu'ils sont avant
tout merveilleux-surtoutquandon penseà la croissancedes
AA dans d'autrespays, et aux nombreusestraductionsde
publicationsque nous avonspu publier.Nos déléguéssont
mieux inlbrmés que jamais, et il m'apparaît que toute la
structurede serviceest plus solide d'annéeen année.Nous
sommesprivilégiés,grâceà la vigilancede nos groupes,qui
veillent à maintenir l'intention et l'esprit de nos Etapes,
Traditionset ConceptsAA. )
4

Quatrièmeéditiondu Big Book
FoireAux Questions
Q. Pourquoiune quatrièmeédition ?
R. Bill Vy'.a écrit ceci concernantles nouvelleshistoires dans la deuxième édition dt Big Book '. < La raison
principale de la révision est de rrettre à jour la section
des témoignages,de mieux cerner l'éventail de ceux qui
ont trouvé de l'aide - ce livre s'adresseà des gens qui
viennentaujourd'huichezles Alcooliquesanonymes.)
p. Qu'arrivera-t-ilaux histoirespubliéesdans la troisième édition et qui ne seront pas reproduites dans la
quatrième?
À La Conférencedes Servicesgénérauxde 1997 a décidé par vote de produire un livre où paraîtraientles témoignagesdes première, deuxième et troisième éditions
du Big Book. Ce nouveaulivre serapublié quelquetemps
aprèsl'approbation et la publicationsde la quatrièmeédition.
p. Saurons-nousun jour qui a écrit les histoires dansla
quatrièmeédition dt Big Book ?
R. Conformémentà la Douzième Tradition, mettre les
< principes au-dessusdes personnalités>, les auteursdes
témoignagesdans la quatrième édition resteront anonymes.
p. Combiena-t-onvendu d'exemplairesdu 8lg Book ?
R. Au Congrèsinternational 2000 tenu à Minneapolis,
un exemplaire commémoratif représentantle vingt millionième livre, a été présentéle 2 juillet, à la réunion du
dimanchematin, au présidentdu conseil des Groupesfamiliaux Al-Anon.
Q. Combien y a-t-il eu de jaquettes différentes du Big
Book ?
rR.Trois. Il y a eu une jaquette de livre différente pour
chacunedestrois éditions.
p. Si la quatrièmeédition dn Big Book est acceptéepar
la Conférencedes Servicesgénérauxd'avril 2001, quand
sera-t-elledisponible?
À. Il est difficile de répondreà cette question,puisque
tout dépendra du nombre de changements qui pourront
être demandés,et des divers aspectsdu processusde production.
p.Qu'en est-il des premières164 pages du texte de
baseAA ?
R. Une résolution de la Conférencedes Servicesgénéraux de 1995 dit que si une quatrième édition da Big
Book est publiée, < Les premières 164 pages du ,Blg
Book, Alcoholics Anonymous, la préface, les avantpropos, 'l'Opinion du médecin', 'Le cauchemardu Dr
Bob', et les appendicesne changerontpas. >>

La joie de I'abstinence
dissipela
nostalgiedesFêteschezdes
membresdesAA reconnaissants
Pour plusieursmembresdes AA, particulièrementles plus
nouveaux,les Fêtes,avec leur cortègede cadeauxet de réunions, peuventapporterdes momentsde solitudeet d'appauvrissement.
Des AA du Pôle Nord, en Alaska,jusqu'à
Garland,au Texas,ont constatéqu'il vaut mieux ne pas s'isoler,mêmesi l'on souffre,car c'est souventessentielpour
ne pas boire.
Il y a quelquesannées,un membre des AA a envoyé au
Burean des Servicesgénéraux des væux anonymes,dactylographiéssur de papier orange décoréde deux sceauxde
Noël représentant
un sapin et une étoile. n Que nous illuminions un sapin,un menorahou une simple chandelle,écrivait-il, le gestesymbolisela lumière. Suivantles AA, l'acceptation,I'humilité et l'amour offrent une capacitéde paix
et de joie. Pour moi, c'est ce que représenteNoëI, Hanoukka et la joie de vivre - la célébrationde la vie. >

naire, dit-il. Je roulais vers la maison ce soir, en pensant
au changementdansma vie. J'ai des objectifs et je suis en
paix. J'aimerais pouvoir peindre un tableau pour décrire
où je vis, à environ 340 kilomètresau sud du Pôle Nord.
Ici, dansles terresde I'Alaska, il n'y a pas de vent. En hiver, la nature entoure les arbres- épinettes,aunes,peupliers et bouleaux- d'une couchede neige de deux pouces qui ne fond pas, le tout encadréderrière les montagnes blanches.Les auroresboréalesétincellentet c'est
une scène éblouissante.'Quelle était donc cette grosse
bataille ?' me suis-je demandé,en pensantà ma révolte
contre la vie au temps où je buvais. Pourquoi se battre,
quandil est évident que Dieu nous a tracé un beau plan. >

Excelsior, Minnesola. Mike N., le trésorier ou le
( compteur de fèves ), comme il s'appelle,du groupe
Wednesday
Nite, dit que < mêmesi nousne faisonsvraiment rien de spécial pour les fêtes, nous nous assurons
qu'il y a une réunion de planifiéepour quiconque,surtout
un nouvoau,qui passelà... Je vois ces alcooliquesactifs
et je me dis: 'Par la grâcede Dieu,j'en suis sorti.'J'ai
déjà assistéà une réunion à Noël où nous n'étions que
deux ou trois, mais c'est bien. > Ainsi que I'ont constaté
Les souhaitsdes Fêtes envoyésau Bureau des Services nos fondateurs,Bill W. et Dr Bob, ajoute-t-il,( il suffit
générauxsont petits,gros, doréset ordinaires.Ils ont toutes de deux personnespour tenir une réunion.> Mike, abstisortesde décorations,
desmadonesjusqu'à desbrins de gui nent depuis14 ans,décrit sonvoyagechezles AA comme
et des étoilesbrillantes,qui transmettentdes væux des Fê- (( 'une progression spirituelle.' Les AA m'ont sauvé la
tes en plusieurslangues.<<God Jul, Goth Nyth Ar >, peut- vie. Je suis reconnaissantde chaque moment et aujourdon lire sur une carte de Suède.< Gelukkig Niewjaar >>,écrit 'hui, je remetsce quej'ai reçu.>>
un membrede Belgique,alors qu'un AA du Japon,où Noël
Hollywood, Californie. À Noel, j'avais généralement
n'est pas célébré, envoie ses væux du Nouvel An :
des problèmes,se souvientHugo D., du groupe espagnol
< Shinen Akei-Mashi-Te Omede-Toh.> Un membre d'une
Akron, qui se réunit septjours par semaine.Mais maintetribu d'lllinois nous dit : < PuisseNoël vous entourerd'anant,je suis abstinentchez les AA depuisjuillet 1998 et
mis au coin du feu, mettre la paix sur votrs passageet yous
les Fêtessont une périodeheureuse.> Hugo dit que son
apporterla santéen I'an nouyeau.))
groupetient régulièrementdesréunionsà Noël et au NouCe qui rend les Fêtessi spéciales,c'est que les gens de vel An, mais < après la réunion, il arrive souvent que
partout communiquent brièvement dans le langage du nous allions chez quelqu'un pour une soirée.> Il ajoute
cæur- une choseque les AA font à I'annéelongue.Il n'est que les quelque 35 membres du groupe Akron
pas nécessairede connaîtrel'hawaïen pour traduireMele < souhaitent à chacun dans AA
; Feliz NavidadJ y
Kalikimaka, ou I'anglais pour comprendrece que veut dire 1prôsperoarîonuevo ! >>
Merry Christmas.Quand un AA dit à un autre : <<Je te reHoliday, Florida. <<En novembre, à l'église où notre
merciepour ma sobriété>>,le sensest clair commede I'eau
groupe Kiss se réunit, nous avons un dîner du mois de
de roche. Voici quelquesexemples de la façon dont les
gratitude,et une réunion avec conférencieret bien des
membresdes groupesaux E.-U./Canada,dans les villes et
bonneschosesapportéespar tous et chacun>, dit Linda
les campagnesportant des noms apparentésà la saisondes
S., représentanteauprèsdes Servicesgénéraux,qui souliFêtes,réagissentà la saison, et comment ils gardent ce
gne que le groupe Kiss a célébréson 38' anniversaireen
qu'ils considèrentcomme le plus grand cadeaude tous, la
octobre,< A NoëI, nous tenonsgénéralement
un alkathon
sobriété,en la donnantlibrement à I'alcooliquequi souffre
au Bureaucentral,mais le bureauest sur le point de déencore.
ménagerdonc,je ne suis pas certaineque nous pourrons
Pôle Nord, Alaska. <<Notre groupe North Star organise le faire cette année. Par contre, si nos membres savent
généralementdes rencontres du temps des fêtes au Club qu'il y a des membresseulsou au début de leur rétablisAlano de Fairbanks,à environ 22 kilomètres d'ici, > dit sement,ils les inviteront à dîner chez eux. Ce que l'ont
Shau,nM., abstinentchez les AA depuis I I ans et natif du dit chez les AA est vrai : une fois que nous sommesici,
Wisconsin,installéen Alaska depuis 1980.Lui et sa femme nousn'avonsplusjamais à êtreseuls.>rLinda, qui est déont six enfants,dont trois encore à la maison, et Shawn est ménagéde Ludlow, Massachusettsà Holiday, sur la côte
occupé,non seulementchez les AA mais au travail, en plus ouest de la Floride il y a un an et demi, se rappelle < à
de suivredescourspour devenirspécialisteen soutienpour quel point elle ressemblaità un petit chien malade penmicro-ordinateurs.< Noël ici, c'est tellement extraordi- dant sa premièreannéede rétablissementaux groupes Lu-

dlorv et EasthamptonMonday Night - je ne pouvaispas lacer mes soulierssansI'aide de mon parrain.> Mais sur une
note plus gaie, elle raconteque Paul, son mari et un membre des AA, ( était mon postier pendant que je buvais encore. Nous sommesmariés depuissept ans et je suis abstinentechezles AA depuissix ans.>>
Chrisman, Illinois. Larry H., ancien délégué (1997-98)
abstinentdepuis20 ans,dit : < Notre nom peut ressemblerà
< Christmas>, mais c'est le nom de celui qui a fondé le village.Par contre,pour les fêtes,nous accrochonsune grosse
étoile au-dessusde notre haut silo. > Selon Larry, une
grandepartie de l'esprit des fêtes est perduedans la comrnercialisation.<<Pourquoi n'être gentil qu'une fois dans
I'année'/ Pourquoienvoyerune carte deNoël à desgenset
rle pas leur parler pendantle restant de I'année ? se demande-t-il.Chaquejour est Noël pour moi. Comme l'a
conseilléDr Bob, 'Gardonsça simple'. A mon groupeParis
TuesdayNight, nous ne faisons rien de vraiment spécial,
mais nousassrlronsde nous réunir, Fêtesou pas.Nous somrneslà pour aider l'alcooliquequi a besoinde nous,et pour
)
resterabstinentnous-mêmes.
Carrolton, Virginie.'WaltS., du groupe Smithfieldde 30
ans, rapporte : Les membres des Alcooliques anonymeset
des Al-Anon fêtent ensembleà l'occasion d'un repas avec
réunion le l7 décembre.Les deux groupesfournissentdu
jambon paysan,du poulet frit et des biscuits,et les membres apportentles autres choses.Le repas et réunion attire
près de 100 AA, Al-Anon et leurs familles.Il y a desconférenciers AA et Al-Anon, et tout le monde s'amuse.> Walt,
qui fêtera son l1' anniversaired'abstinenceAA le 26 décembre,se souvientavoir passésa premièreveille du Nouvel An abstinent dans un centre de traitement. < Tant de
bonneschosesme sont arrivéesdepuis ce temps,dit-il. Je
>
suis un alcooliqueen rétablissement
trèsreconnaissant.
Virginie ouest. Jerry M., présidentde la
Shepherdstown,
région, rapporte que plus de 120 membresdes AA, avec
leurs familles et amis -dont le Père Noël - viennent à la réception de Noël du District 15, qui a lieu au serviceadministratif de l'hôpital des Vétérans. Il se souvient <<qu'une
année,nous avons joué une parodie de EbenezerScrooge
qui revivait les Noëls précédents,[conte de Dicken, Un
cantique de NoëlJ démontrantcomment c'était quand nous
buvions,ce qui est arrivé gpandnous avonsconnu les AA
et ce que c'est maintenant.A par cela, dit-il, Noel, c'est ni
plus ni moins qu'une autrebellejournée d'abstinence.
>

mariés. >>Il avoue que ( nous ne nous sommesjamais
querelléspendantnos l4 ans de mariage.Justequelques
discussionssansconséquence
ici et là, dont elle est sortie
gagnante.>
Red Deer Alberta. Dan TV.,du groupe Friday Night,
dit que dans notre région, nous avons tenté presquechaque année de tenir une réunion marathon durant trois
jours - la veille de NoëI, Noël et le lendemaindu Jour de
l'An - expressémentpour ceux qui trouvent la période
diffrcile. Pour les nouveaux surtout, qui sont très craintifs
quand ils ont leur première rencontre avec les AA tout
comme dans une nouvelle relation. Il ajouteque les AA
ont constituéun merveilleuxvoyage.J'ai toujoursété actif dans des groupes,ils constituentune force positive.
Grâceau Mouvement,je suis aujourd'huipassionnépour
la vie. D
Garland, Texas.Pour les membres du groupe Clean
Air de cettebanlieuede Dallas,< le simple fait d'être ensemblesuffit, dit GeorgeN. Parfois,les membresapportent des gâteauxet des biscuits, mais sinon, nous ne faisons que porter plus d'attentionaux membresqui pourraient trouver la période difficile. >>Un autre membre du
groupe,Vic P., dit : < Vous savez,pour moi, Noël n'est
pas très différent des auffesjours. J'ai toujourseu beaucoup de plaisir, même quand je buvais, ou du moins,
c'est le souvenirque j'en ai. Mon groupe est par contre
essentiel.C'est la famille. Nous souhaitonsà tous les
membresdesAA des Fêtesjoyeuseset sobres.>

Continuezà en mettre
dansle panier,
lesautresvousimiteront
<<Je crois que la meilleure façon d'amenernos collègues des AA à prendreleurs responsabilités
et à soutenir
les servicesdesAA est de prêcherpar l'exemple.> dit le
Canadien,Mel H. Pour que cela se produisequelqu'un
doit amorcerle mouvementet, pourquoipasmoi ? >

Mel, qui a été délégué(Groupe34) de I'Ouestde l'Ontario en 1984-85parle de la révélationqu'il a eue à propos de la SeptièmeTradition d'autonomiefinancièredes
AA. ( Trèstôt un matin de mai 1985,raconte-t-il,je rentrais chez moi, à Owen Sound,à 230 kilomètresde Niagara
juste
Falls, ou j'avais, la veille, présentéle rapportdu déqui
8.,
Bethlehem,Pennsylvanie.Don
vient
de terlégué
à une assemblée.
Il faisaittrès beauce matin-là.Le
groupe
Bethlehem,rapporte
miner son mandat de RSG au
levait
(
se
et
les
soleil
oiseaux chantaient,I'herbe était
que nous sommeschanceuxd'avoir beaucoupde vieux
I'air
frais et propre.J'ai compris
d'un
beau
vert
et
était
membres dans notre groupe, qui a lui-même plus de 50
j'étais
privilégié
combien
d'être
devenuun membreactif
ans.> Don, qui a célébréson 2l'anniversairele l9janvier,
et, après 25 ans
du
Mouvement.
bon
emploi
J'avais un
ajoute que la réceptionannuelledu Nouvel An est une traj'avais
payé
mes
dettes.
J'avais des
toutes
dition dansson groupe,qui comprendplus de 130 membres d'abstinence,
j'étais
en bonne
des AA. < Nous avons une réunion avec conférencier,sui- relations chaleureusesavec ma famille,
vie d'un dîner,d'une danseet de beaucoupde camaraderie, santéet j'entretenaisd'excellentsrapportsavecma Puisdit-il, et l'événementattire plus de 150 personnes.> Don a sancesupérieure.>>
rencontrésa femme, Karen, chez les AA : < J'avais sept ans
Mel raconte : <<Je me suis souvenu du 12" Concept et
d'abstinenceet elle en avait six quand nous nous sommes
6

de ses six Garantiesqui forment la base spirituelle des Services mondiaux des AA. J'ai penséà la DeuxièmeGarantie
qui nous dit que si la plupart d'entre nous n'hésitent pas
consacrerleur temps au travail de Douzième Etape, il en
est tout autrementlorsquevient le temps de donnerde l'argent. Comme il est dit si clairement dans la Garantie :
'quand il s'agit, effectivement,de débourserde I'argent,
surtout pour des servicesAA à un haut niveau,beaucoup
d'entre nous ont tendanceà ne pas montrerbeaucoupd'enpasnon plus,quandnous
Nous ne ressentons
thousiasme...
jetons de I'argent dans le chapeauà la réunion, la même
sensationd'accomplissementque quand nous passonsdes
heuresà parler à un nouveau.Il n'y a pas grand chosede
ronrantique dans le fait de payer le propriétaire.' >>(Les
Douze Conceptsdes Servicesmondiaux,p.75)

toujours eu un sens aigu de I'histoire et il était d'avis
qu'un service des archives AA était une nécessitéabsolue
(( ... pour mettreles chosesau clair et éviter que le mythe
ne remplace la réalité dans l'histoire du Mouvement. >
Malheureusement,
a déclaréLois, sa veuve, lors des cérémoniesd'ouverture,une bonnepartie de la correspondance
et des dossiersdes débutsn'a pas été conservéeparceque
( nousétionstrop occupésà essayerd'aider les alcooliques
et leurs familles. > Bill a toujours reconnu I'importance
théoriquedes dossiers,a ajoutéLois, < mais il n'a pas réussi à faire grandchoseà leur sujet. > Dans le même ordre
d'idée, I'administrateurTom S. se souvientavoir rendu visite à Bill à son bureauun jour alors que celui-ci cherchait
quelque chose dans ses dossierset d'avoir pensé < quel
bourbier! >

< C'est à cet instant,dit Mel, qui a célébréson 50" anniversaireAA le 2 décembre,( quej'ai décidéde donnerun
pour cent de mon revem brut à chaqueannéeà mon group
end'attache,ScenicCity. A cetteépoque,celareprésentait
viron l0 $ par semaine.Je m'assuraisque si je ratais une
la semainesuivante.Mes contrisemaine,je compenserais
butions régulières ont eu un effet d'entraînementdans le
groupe.Les résultatsont été formidablescar nous avonspu
envoyerjusqu'à I 000 $ par annéeau Bureaudes Services
générauxde New York. Cet argent a aidé, à sa façon, à
payer pour le travail AA à traversle monde.Il est certain
que le fait d'y contribuerest devenueune partieimportante
spirituel.>
de mon rétablissement

Au débutdesannées70, un incendiedansl'immeuble oir
logeait le BSG a fait fortementréfléchir le conseil d'administrationsur les dangersde perdredes dossierset artéfacts
historiques.Un comité du conseil pour les archivesa été
crééen 1973à l'initiative de Tom S. et de son collègueadministrateurGeorgeG. Georgeen a été le premier président et les autresmembresdu comité étaientdeux adminis.
trateursde classeA (non-alcooliques)qui avaientune certaine connaissance
du sujet,le RévérendLee A. Belford de
I'Universitéde New York et Milton Maxwell, Ph.D. Midge
M., membredu personneldu BSG en était la secrétaireet
Nell Wing est devenuela première archivistedu Mouvement.

En plus de surveiller les démarchesnécessairespour
créer le service des Archives, une des premièrestâches du
Comité (elle existetoujours)fut d'augmenterla collection
d'expériencesdes premiers membressur rubans sonores,
un projet lancé par Bill W. au cours des années50. Dans
une
lettre de 1954,Bill demandait:<... J'aimeraisque
Le point culminant de la visite des membresdes AA au
vous
fassiezun enregistrement
sur ruban de vos souvenirs
Bureau des Servicesmondiaux est presquetoujours la vipremiers
temps
Mouvement]
des
... Vous pouvez don[du
site ar.rxarchivesdes AA. Des milliers d'alcooliquesabstiner
bonne
impulsion
à
notre
histoire
en racontantvotre
une
pénétrer
des trésors
nentsen sont venusà apprendreet à se
propre
que
pourrez
histoire...
J'espère
vous
vous attarder
de notre histoire ; c'était d'abord dans le modesteréduit
I'humour
longuement
sur
les
difficultés,
et
sur
de cette
qu'on avait réservé aux archives originales sur Park Aveplus
possible...
nous
racontant
le
Il
époque,
en
d'anecdotes
nue South à New York. Aujourd'hui, les locaux sont plus
qui
pas
n'est
difficile
de
faire
un
feuillet
d'information.
Ce
spacieuxet ont été aménagéspour mettreen valeur la collection des archivesau BSG sur RiversideDrive. Les cher- est difficile, Ç'est de capturerl'atmosphèrequi régnait à
chenrs, tant alcooliquesque non-alcooliques,y trouvent l'époque et de noter les anecdotesqui rendront vivantes
une sourceinestimableet très variée d'informationexacte nos premièresexpériences.>
sur le Mouvement.
On a aussi cherchéà consignerl'histoire des groupes
Au
cours des années50, Nell a écrit aux groupesleur deBien que I'ouvertureofficielle ait eu lieu enl975,l'idée
mandant
des informationsur les circonstancesde la créaqu'un
des fondades archivesremonte aux années50 alors
et
les fondateursdu groupe,<<commentle groupe
tion
sur
teurs, Bill W., a demandéà son adjointe non-alcoolique,
développé,
les personnesqui avaientété particuliès'était
Nell Wing, de l'aider à organiserles dossiersdu Mouveactives,
les
rement
dates,des anecdotessur les gens et les
ment qui prenait de l'ampleur. Nell avait déjà suivi des
la
al'ec la communauté,les proévénements,
collaboration
plus
gestard, elle a étudiéla
coursde bibliothéconomieet,
groupe
vous pourriezvous souvedu
tout
ce
dont
blèmes
tion d'archivesaux archivesnationalesà Washington,D.C.
nir.
>
Aujourd'hui,
les
Archives
reçoivent des copies des
Pendanttoutes les annéesou elle a été l'adjointe de Bill,
procès-verbaux
régions
et
leur
histoire,en plus des indes
Nell a été une force déterminantedansla conservationdes
formations
sur
chacune
des
Conférences
des Servicesgénédossiersimportantsdes AA, devant souventcombattrele
quelquetemps,
Depuis
raux
et
des
Conférences
outre-mer.
placé
des employésdu
manque de vision et le zèle mal
jouté
sur
on
a
à
la
collection
des
dossiers
électroniques,
pressés
vieux
Bill
de se débarrasserdes
dossiers.
a
BSG,

Les25 ans

desarchivesdu BSG

disketteset CD-ROMS. Ce matériel permet au personnel
des Archives de répondre avec exactitude à la centaine de
demandesd'information hebdomadaires(par la poste et par
téléphone)sur les pionniers et les histoires des groupes,des
districts ou des régions.Cet intérêt pour notre propre his'
toire, qui a pris de l'ampleur au cours des dernièresannées,
a aussieu pour effet la créationde servicesd'archivesdans
plusieursrégions, districts et bureaux centraux de services,
en plus de la publicationdeshistoiresdesrégions.

La plus grandepartie du matérieldes archivesest très
vieux et menacéà moins que des démarchesspécifiques
ne soient entreprisespour le préserver.Les lieux d'entreposagedes Archives sont dotésd'une atmosphèrecontrôlée, sansacide,pour préserverles vieux papiers,dont la
plus grandepartie ont un fort contenuen acide et se dégradent donc avec le temps. Une bonne partie des dossiersdes premierstempsont été numériséspour accèsinformatique afin de rendre plus de donnéesaccessibles,
George G. a récemmentfait remarquer qu'il y a avait un tout en évitant d'endommagerles documentsfragiles,et
paradoxe dans le fait de recueillir l'histoire personnelleet permettreau personneldes Archives de répondreplus rales souvenirsdes membresd'un Mouvement anonyme,dans pidement aux demandesd'information.
lequel l'expériencepersonnelleest primordialemais où les
Derrière la préservationphysiquedes dossiersqui est
ne sontjamais mises de I'avant. La Tradition absolumentnécessaire,
personnalités
il y a l'énorme significationspirid'anonymata toujours inspiré les travaux des Archives et tuelle des Archives. L'ex-archiviste,Frank M, a écrit
sur ruban dans l'édition de janvier 2000 du Grapevine: < Nous
les membresqui présententdes enregistrements
de leur histoire personnelleou toute autre information de sommesnombreux...à croire que l'étude approfondiede
nature confidentiellesont assurésque leur anonymatsera notre histoire est essentielle- pour augmenternotre repour ce que nous avonsreçu et pour encourespecté.
connaissance
renouvelépour nous souvenir et transmetrager
un
effort
Judit Santon,I'archivistenon-alcooliquedu BSG depuis
message
originel,C'est ainsi que les archivesainotre
tre
point
1997,a écrit dansle Grapevine(Janvier2000) : < Du
notre histoire collectiveet nos lutnous
rappeler
dent
à
privée
et de
de vue d'un archiviste, les questions de vie
un sentiment d'humilité et de
ainsi
encourageant
tes,
gérer
à l'ère
confidentialité sont de plus en plus difficiles à
le langage abstrait de
Dieu,
transformant
en
confiance
des techniquesmodernes...Tous les chercheurs...s'enganotre survie.C'est en
à
essentiels
en
outils
nos
Traditions
gent par écrit à respecterla vie privée et la confidentialité
passé, que nous
notre
fenêtre
sur
gardant
cette
ouverte
des dossiersd'archiveset acceptentque I'accès à ces dos>
avenir.
notre
pourrons
mieux
éclairer
le
siersne leur garantit pas le droit de publier. >
Judit, diplôméeen bibliothéconomie,est assistéede trois
personnes: Erin Lange, archiviste adjointe, Noela Jordan,
assistantede rechercheet Michelle Ramlogan,recherchiste
à temps partiel (toutessont desnon-alcooliques).

Le BSG à la recherched'un
membredu personnelbilingue

Les membresdu personneldu BSG sont desmembresdes
certainestâches
Alcooliquesanonymesqui accomplissent
spécifiqueset correspondentavec les membresdes AA
et
du monde entier sur tous les aspectsdu rétablissement
du service.De plus, ils représententle BSG aux divers
activitésdes AA aux Etats-Uniset au Canadaet fournissent le supporten personnelau Conseildes Servicesgénéraux.
Un postede membrebilingue du personneldu BSG est
actuellementlibre et on recherchedes candidats.On
exige une connaissanceapprofondiede I'anglais et de
l'espagnol,et une grande habilité de rédactiondans les
deux langues.On exige un minimum de 6 annéesd'abstinence ; I'expériencedans les services AA sera aussi
Il arrive que les visiteurs soient émus aux larmes lors- considérée,et le candidat(e)devra être prêt à déménager
Le postedeviendradisponible
à New York, si nécessaire.
qu'ils découvrent une partie de leur propre histoire' Aujourd'hui, le Mouvementa plus de 60 anset il y a desmem- en 2001, suite à la retraitede Danny M., coordonnateur
bres de deuxièmeet même de troisièmegénération.Il n'est desserviceshispanophones.
pas rare que des genstrouvent des tracesde leurs parentsou
Prière d'envoyer vos CV professionnelset AA avant le
grands-parentsqui ont reçu I'aide des membresfondateurs' 28 février 2001 à : Staff Coordinator,Box 459, Grand
Les visiteursd'autrespays trouvent des rappelsémouvants CentralStation,Nelv York, NY 10163
des premiers temps du Mouvement dans leur pays, comme
la théièrerusseutilisée dansles toutespremièresréunionsdans
ce pays et une assiettefaite à la main donnéepar des membres
Polonaisaux premièresheuresdesAA dansce pays'
Judit aime bien montrerla salle d'expositionau visiteurs
oir ceux-ci trouverontdes trésorscomme les premièreséditions de chacunedes publicationsdes AA (dont toutes les
éditionset réimpressionsdu Big Book), des copiesdes traductions des publicationsen 40 langues,des photos des
premierslocaux desAA et desphotosdes fondateurset des
amis non alcooliques des premiers jours du Mouvement.
Des albums de coupuresd'articles de journaux sur les AA,
de photos et d'informations sur tous les Congrèsinternatio'
naux, et des artéfacts,tel le Prix Lasker attribué aux AA en
1951, retracentde façon visuelle I'histoire du développenrent des AA, des quelquesivrognes abstinentsd'Akron et
Nerv York aux deux millions de membres et plus dans le
mondeen 2000.
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Immédiatement,nous rapporte Dave Q, du comité CMP
du SENI deux questions ont été soulevées: l) 'Ce programme viole-t-il notre 11" Tradition en faisant la promotion des AA plutôt que nous en remettreau seul attrait 'l' et
Un rappel aux déléguésrégionaux : si vous n'avez pas dé- 2) 'Incitons-nousnos membresà renoncerà leur anonymat
jà renvoyé les listages de vos groupes,il faut vous souvenir en discutant des AA avec un non-alcoolique?' Sur la preque la date limite absoluepour être inclus dansles annuaires mière question,nous dit Dave, ( nous sommesrapidement
estle l" mars2001.
tombés d'accord sur le fait que nous ne tentions pas de
Les listagescorrigéspour mettre à jour les plus récentes faire la promotion du programme ; en réalité, nous expliinformations qui auront été retournésau BSG par les régions quions,à une autrepersonnedirectement,un programmede
serviront.à la préparationdes annuairesAA de 2001-2002 : rétablissementqui avait réussi sur nous. )
Est des Etats-Unis,Ouestdes Etats-Uniset Canada.Ces anLe dossier lui-même peut être envoyé anonymementau
nuaires confidentielsdonnent la liste des groupeset des per- médecin, sans adressede retour, ou déposéà la réception
sonnesressources,les noms des déléguéset des administra- du bureau. La première phrasede la lettre adresséeau méteurs, les bureaux centraux/ intergroupes/services
téléphoni- decin se lit comme suit : <<Un de vous patientsvous a fait
queset les contactsinternationauxspéciaux.
parvenir cette information - un patient qui est membre des
AA, est en rétablissement
de l'alcoolismeet aimeraitvous
donnerl'occasion d'apprendrece que sont les AA. )
Dave reconnaît que la secondequestion ( nous a posé
plus de difficultés, Nous avons entenduparler d'un membre des AA qui avait informé son médecin de son alcoolisme, information qui avait été consignéedans son dossier
médical. Plus tard, sa société d'assurancesanté l'a averti
qu'il devrait accepterde payer une plus forte prime à déConscientsque dans cette région très populeuse,il y a des faut de quoi, elle refuserait de l'assurer.Nous avons appris
milliers de médecinset autresprofessionnelsde la santéque toute information sur un patient qui est notée dans un
qui sont souvent les premiers à rencontrer les alcooliques dossier
tenu par un médecin est accessibleà la sociétéd'asmalades- le comité de Collaboration avec les milieux pro- surancequi paie les factures.Nous n'encourageonspas les
fessionnelsdu Sud-estde New York (SENY) cherohaitde- membresdes AA à dire à leur médecinqu'ils sont alcoolipuis longtemps une façon efficace de leur présenterle mes- ques- c'est une
décisionpersonnelle.
sage des AA. Le coup d'envoi est venu d'un article dans le
Plus tôt cette année,nous dit Dave, le National Center
Box 3-5-9 (édition des Fêtes 1998) sur la manière dont les
Addiction and SubstanceAbuse [Le centre national sur
on
membresdu comité CMP du comté Broward en Floride ail'assuétude
et I'abus de substances]
de l'universitéColumdent les médecinsà aider leurs patientsalcooliqueset sur le
New
York,
bia
de
fait
a
un
sondage
auprès des médecins
succèsqu'ils avaientconnu.Les membresAA du SENY ont
Etats-Unis.
que
des
Le
sondage
a
révélé
9 médecinssur l0
(
pris note et ont fait un peu de recherche> gui leur a appris
pas
premiers
n'étaient
capables
les
de
détecter
symptômes
de que tels programmesexistaient déjà aux Etats-Unis et au
l'alcoolisme.
de
Lorsqu'on
leur
demandé
les
a
de
comparer
Canadaet connaissaient
eux aussidu succès.
résultats de divers traitements, 86 pour cent des médecins
< Après une longue étude, nous rapporte le comité, nous ont indiqué que les traitementsde la haute pressionétaient
avons créé notre propre programme. Nommé 'Adopt-a- très efficaces,69 pour cent étaient du même avis quant au
Doctor' [Adoptez un médecin],il consisteprincipalementà traitement du diabète et seulement4 pour cent croyaient
informer nos propresmédecinset soignantssur les AA et à qu'il y avait un traitement efficace pour I'alcoolisme.
les inviter à assisterà une réunion ouverte pour qu'ils puis- Nous, des AA, croyons que nous avons
trouvé une solution
sent entendrede leurs propres oreilles les histoires de ceux efficace à I'alcoolisme et nous, de la région Sud-estde
qui se rétablissentde l'alcoolisme. D Comme les médecins New York espéronsque notre programme <
Adoptez-unsont très occupéset qu'ils assistentrarement aux congrèsou médecin ) pourra, à sa modestemanière, aider les médeateliers où la CMP est susceptiblede faire un exposé,nous cins à comprendrequ'il y a de l'espoir pour les
alcooliavons préparé un simple dossier contenant deux feuillets ques.
'Vous vous occupezprofessionnellementd'alcoolisme ?' et
'Renseignementssur les Alcooliques anonymes(un feuillet
d'une page)- accompagnésd'une lettre adresséeà 'Cher soiT
gnant', qui explique nos buts et notre programmeet notre désir de collaborer(sanss'affilier) avec les professionnels.
Le
I
dossier est enveloppédans une lettre de transmissionadres't
sée aux membres des AA et intitulée 'Votre médecin sait.!t
il ?'. Elle suggèreaux membresde remetfie ce dossierà leur
ç,
(
.-a
médecinlors d'une prochainevisite. >

Datelimitepour lesannuaires
- le 1" mars2000

CMP

Le programme
< Adoptezun médecin>>

AA
s'inspirede I'expérience

.T
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VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR FEVRIE& MARS OU AVRIL ?
Veuillez nous faire paruenir vos informations (dactylographiées)sur des événementsde deux jours ou
plus au plus tard le 20 janvier afin qu'ellessoient publiéesdans le numéro de février-mars du Box 4-5-9
du Calendrier desévénementset faites-lesparvenir au BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostaleexacte) :

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4.5.9
publiétouslesdeuxmois
Veuillezremplirce couponet I'envoyeravecvotrechèqueou mandat-poste,
payableen fondsaméricains,
à I'adresse
suivante:
A.A.\il.S.,Inc.
P.O. Box 459. Grand Central Station.
New'Yort , ll-Y 10163
Abonnementindividuel ..............
Abonnementde groupe (10 exemplaires)...............

* Inscrire au recto de votre chèque : < Payable in U.S. Funds >
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......3.50$ U.S.*
..6 $ U.S.*

Dovzerecettes
pour vousassurer
desFêtessobresetjoyeuses
Les réceptions des Fêtes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux nouveoux
membres. Mais beaucoup d,entre nous ont connu les plus belles Fêtes de lear vie ssnsconsommer d'olcool, chose que
nous n'ourions jomais imoginée, souhaitée ou crue possîble au temps où nous bavions. Voici qaelquesrecettesqii roo, p"r*ettront
d,êtrejo-yeux

projetéspour le tempsdesFêtespar
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Pro.jetezplus d'activités AA pendant
la saisondes Fêtes.Amenez des nouveaux aux réunions. Offrez-vous à
répondre au téléphonedans un club
ou dans un bureau central, transmettez le message,aidez dans la cuisine
ou visitez I'aile réservéeaux alcooliquesd'un hôpital.

Recevez des amis AA, particulièrement des nouveaux. Si vous nravez
pas I'espacevoulu pour accueillirun
groupe,n'invitez qu'une personneà
dîner et recevezles autres au moment
de prendre le café.

Gardez à portée de la main votre liste
téléphoniquede membres des AA. Si
l'angoisse ou l'obsessionde boire
vous assaille,cesseztoute activité jusqu'à ce que vous ayeztéléphonéà un
membre.

Ne restez pas inactif, à broyer du
noir. Faites de la lecture, visitez des
musées,prenez des marches,écrivez
à vos amis.
N'assistezà aucuneréceptiondes Fêtes qui vous perturbe. Voussouvenezvous de votre habileté à trouver des
excuseslorsque vous buviez ? Il est
maintenanttemps de mettre ce talent
à profrt. Aucune réceptionde bureau
ne vaut votre bien-être.

Si vous devcz aller dans une réception où on sert de I'alcoolet qu'il est
impossible d'être accompagnéd'un
membre des AA, ayez des bonbonsà
votre
portée
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Ne commencez pas maintenant à
vous préoccuperde cestentationsdes
Fêtes.Souvenez-vous
: <<une journée
à la fois >.

Profitez de la véritablebeautédesFêtes qui se traduit par I'amour et la
joie. Peut-être vous est-il difficile
d'offrir des cadeauxtangibles, mais
cetteannée.vous pouvezoffrir de I'amour.
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Ne vous croyez pas obligé de prolonger votre soiree.Prenezà I'avanceun
<<engagementimportant >>que vous
devrez respecter.
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Renseignez-vous
sur les réceptions,
réunionsou autres rassemblements Allez à l'église,n'importe laquelle.

<<Après avoir connu...> Point n'est
besoin ici de répéter la Douzième
Etape puisquevous la connaissezdéjà.
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