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L'argentet la spiritualitépeuventsemélangerdansnoscontributionsA.A.
Un membre de longue date s'estrécemmentpréoccupéde
ses contributions à A.A. en ces termes: "Alors que je projetais mes achats de NoëI, raconte-t-elle,j'ai réalisé que je
consacrais maintenant à mes cadeaux des sommes de
beaucoup supérieuresà mes dépensesd'il y a20 ans, au moment de mon arrivée à A.A. Je comparais cette différence à
mes contributionsà A.A., lors desréunions,où je déposetoujours le même billet de $l.00, même si sa valeur actuelleest de
beaucoup moindre. Depuis cette révélation, j'ai pris
I'habitude de déposerdans le chapeau,à chaque réunion, un
billet de banque de $2.00."
En ces jours d'inflation gallopante, se répercutantdans
des loyers de salle plus élevéset des prix augmentésdu café, il
est facile de perdre la notion de notre générosité envers le
groupe. De nombreux membres A.A. se montrent plus
généreux, au passagedu chapeau, et profitent souvent des
fêtes de saisonpour manifesterune plus vive reconnaissance
par des dons spéciauxd'argent, de temps et de service.
Les réunions d'affaires. tenues au cours des mois de
novembre et de décembre étudient I'opportunié de contributions additionnelles comme manifestations de gratitude à
I'endroit des organismes de service, tels que les intergroupes,
Iescomitésrégionauxet le B.S.C. Le temps est égalementbien
à tous ces
choisi pour émettredes chèquesde reconnaissance
bienfaiteurs extérieurs à A.A. qui aident à aménagerles salles
de réunions, à préparer le café, et à rendre d'autres services
dans les églisesou autres locaux de réunions.

Les réceptions des fêtes sont aussi des occasionspour les
membres de faire des dons exceptionnels de nourriture, de
temps et d'argent au lieu de financer cesévénementssociaux à
même la caissedu trésorier du groupe.
Pour célébrer le Jour de la Reconnaissance,un groupe de
la ville de New York offre un buffet aux membres A.A. qui
sont seulsen cette fête. Et, partout en Amérique du Nord, les
groupes à I'occasion des fêtes de Noël et du Jour de I'An
organisent des réceptions à I'intention des membres, anciens
et nouveaux, pour les aider à chasserles pénibles cafards qui
souvent assombrissentces fêtes. Ces fêtes ne représententen
fait qu'une occasion spécialede générosité,que nous nous
devonsde pratiquer tout au long de I'année. De plus en plus,
les membres A.A. se rendent compte que le mot "argent"
vilain. L'argent et la spiritualitépeun'est pas nécessairement
vent s'harmoniserpuisque les dons d'argent peuvent devenir
des expressionstrès importantes de gratitude et de responsabilité.
En vue d'accroître le sensdes responsabilitésfinancières,
les officiers des servicess'efforcent d'informer les membres
des besoins existants. L'Association régionale de I'Intergroupe de Washington a découvert un moyen efficace
auprès des groupes pour décider des contributions. Jim M.,
directeur du bureau nous écrit en ces termes:
"Il y a envrion un an, I'A.R.I.W. mit en serviceun formulaire de contributions à I'usagedes groupes.En raison de

i*Ël*fËNË!S'Ë!N6lslËlNre!ÀîË!Nê!!iê!NË.!Ài'ê!NË!À1â!!i'ê!siiêl*lË!K!Ë!X'ËNêN'Ë!X'ËN
H
tG
ft
t$
ft
ft
ft
ffi
.Ë

Le message
d'amour et depaix de Noëltrsnsmisau mondenousremplit dejoie autontque le merveilleux
et tendre miracle qui y est célébré.Nous, membresA.A. vivons chaquejour I'expériencedu miracle de lq
sobriétésubsistsntuniquementà causede son partqge.Bénéficioiresde ce cadequincomporable,nous sommes
privilégiésde participerà lo paix et au bonheurde cettefête. Nousprofitons de cetteoccssion,nousqui avons
vécudans ls crqinte et I'isolement de I'alcoolisme,pour nous rappelercombien nous avons étéfavorisés
Bilt W. écrivsit que "ta joie d'une bonne vie constituete sujet de lu DouzièmeÉtape rJesmembresA.A.
Nous tous du B.S.G., nous vous adressonsnos v(Euxlesplus ardentsde bonheurpour chacund'entre vous,
êtreinondésde tajoie de Noët
tous,que nouschérissons,
msintenantet pendantI'annéequi vient.Puissiez-vous
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la nature de notre maladie, plusieursd'entre nous qui ont été
élus à la charge de trésorier d'un groupe n'ont jamais, pendant leur alcoolismeactif, détenuun compte en banque. Nous
avons eu une administration souvent désastreuse.Ce formulaire a pour objectif, de simplifier la chargedu trésorier.Il
lui sert aussi comme fiche de comptabilité. Il est distribué à
tous les groupes avec les procès-verbauxmensuelsdes réun i o n s de I ' int er gr oup e .
"Depuis qu'on utilise ce formulaire, on se félicite des
augmentations importantes des contributions autant au
niveau de I'A.R.l.W. qu'à celui de I'assembléerégionalede
Washington. Nous présumons que le B.S.G. tire également
profit de ces augmentations.L'usage de ce formulaire s'est
étendu aux intergroupesde St-Paul, Minn. et de Wilmington,
De l .".
À tous les trois mois, des états de compte (mentionnant
clairement:"Ce n'est pas un compte") sont envoyésà chaque
groupe mentionnantle détail de sescontributionsau cours des
quatre dernièresannées.Si aucune contribution n'est portée
au crédit du groupe, l'état de compte contient une offre de la
part de I'intergrouped'assisterà une réunion du groupe pour
discuter de la qualité des servicesdispensés.Les comités
régionaux de servicesont adopté une approche similaire.
Myrtle E. de I'Illinois du Nord envoie une lettre semblableà
tous les groupes, accompagnée de la brochure du plan
60-30-10.Elle ajoute que la lettre souligne certains services
(suite p. 5)
E n v ue d e t i n a n c e r l e s s er .
vices essentiels A,A., La Con.
f érenc e
des
S e r v i c es
Généraux adopt€ le proiet de
distributions suivant 60.30.10.
D'ABORD, pourvoir aux be.
s oins d e E u b s i s l a n c e d u
groupE ,
(Loyer,
c a l é,
ratraîchissements,littérature).
LE S UR P L U S , à ê l r € d i v i sé
c om me s u i t :

60*

pourvotreIntergroupe
o u Bu reauCent r al
FA I RECH È Q U EP A Y A B L EÀ

30*

p o u rl e Bur eau
des ServicesGénéraux

V-F
V-F

V-

F

Demandez
aux visiteursdu B.S.G.Jetezun coupd'æil à
des
notre courrier.Consultezles RapportsdesConférences
que la réponseà cestrois
années.Vousconstaterez
dernières
questionsestun "FAUX" retentissant.
Vousconstaterez
à I'effet que...
un immenseconsensus
parceque
l Le parrainageestplus quejamaisnécessaire
lescentresde traitements,lesprogrammesindustrielset autres
envoientà A.A. de nombreuxcandidatsbien préparés.
2. Les membres sobres qui ne parrainent pas les
nouveauxsont ceuxqui risquentde perdrele plus, à savoir
I'une des meilleuresprotectionscontre les rechuteset les
gratificationsinouiesdesactivitésde la DouzièmeÉtape.

3. Les rapportsdes Conférences
des dernièresannées
témoignentque le déclin du parrainagea été sérieusement
_
étudiéet discutéen profondeuret soussesmultiplesaspects.
Les gensque ce problèmepréoccupene sont pas que des
vétéransqui ne cessentde nous rabattreles oreillesavecleur
N.B.Suivanlla 79 Tradilion,A.A.n'acceptoaucuna
de nos
"bon vieuxtemps". Nous, du B.S.G.,à I'occasion
Ds môme,èllo n€ sou.
conlributlondo I'axlérieur.
pour
les
mêmes
indéplacements
A.A.
avons
entendu
ti€nt aucun€organlsatlon
étrangèr6,
sanségerdà
sâ vateul,
quiétudesprovenant de divers milieux A.A. et sous de
(Conseruet cette partie pouf vos dossle/'s)
multiplesformes.
Il estregrettablede constaterquecemêmeproblèmea été
Date:
Groupe
soulevépar des professionnels
æuvrant auprès des alcooliques. Bien sûr, il ne nous appartientpas, à nous membres
Envoyépar:
A.A. de critiquernos frères.Nous sommescependantsuscepAdresse
tiblesd'entendreI'un desplus gravesreprochesjamaisdirigés
contre notre Fraternitébien aiméede la bouchemêmed'un
VILLEÉtat C. rég médecind'une cliniqueou d'un centrede traitements,s'enquérant: "Pourquoi ne pouvons-nouspas recourir à des
Té1.de l'Envoyeut
l/ontant:
$membresA.A. locauxpour venir en aideà nos patients?
B U R EA U
D E SS ER VIC ES
GE N E R A U X
On nous a informés que des nouveaux ne sont pas
bienvenusdans certainsgroupess'ils sont réputésprovenir
Date:
Groupe
d'un servicehospitalierpour alcooliques.Il y a peut-êtredes
par:
Envové
membresqui ne sontpasau courantdespremièresexpériences
A.A.
aux "Akron City Hospital", "Towns Hospital" et
Adresse
ailleurs.

.
Date
M o n ta n t à ê tr e d istr ib u é$
6 0 % p o u r l' ln te r g r o u p e$ 3 0 7 0 p o u r le B.S.G.
$_
1 0 % p o u r la r é g io n
$_

C. ré9.-

Etat-

NodeService
dugroupe
-

10r'

Vrai ou faux?
l. Le parrainage devient de moins en
moins nécessaire.
2. Les nouveaux venus sont ceux qui
souffrent le plus du manque de parrainage.
3. Le parrainage individuel ne relèvepas
de la "voix de la conscience des
groupes A.A. (Conférence des Services Généraux).

partagées
suivant
traditions
Contributions

VILLE
-

pour votre Assemblée
R égionale

avez-vous
Quelleexpérience
du parrainaged'aujourd'hui?

Montant:
$-

ASSEM BLEEREG I O NALE
DE S E R V I C E

Groupe

Date:

par:
Envoyé
Adresse
VILLE
Té1.

[tat -

C. ré9.l\ilontant:$

Au coursd'une sessiond'été sur I'alcoolisme.
une conseillèrenous a raconté qu'ayant fait appel à des membres
A.A. pour parrainer des clients de son établissement,
elle
aurait reçu comme réponse:"Occupez-vousd'eux vousmême.Après tout, vousêtespayéepour le faire!" Cetteconseillèren'est pas payéepour recourir à la DouzièmeÉtape
A.A. (ou à la Troisième,la Cinquième,la Neuvièmeou à
toute autre.) Nous ne savonspas si elle est membreA.A. ou
non. Mais si elleen est,ellesesertdesétapespour sonpropre
recouvrement,
commechacund'entrenous,maisnon parce
(suitep. 5)

Les réunionsde nouveaux
soulèventI'enthousiasme
du lecteur
L'article traitant desréunionsdesnouveaux,paru dans
notre édition d'avril-maia suscitébeaucoupd'intérêtet de
Nous voulonsvous faire part d'un échantillonde
réponses.
lettres, dont I'une évoque un groupe de nouveauxqui a
et I'autre pour
récemmentcélébréson premieranniversaire
bien conçue.
son approcheexceptionnellement
JeanR. de VéroBeach,Fla. nousraconte:"C'est un défi
pénibled'apprendre
à vivresansalcoolou stupéfiantpour un
nouveauqui, pour cetteraison,a besoinde chaleuret d'affection. Nous avons commencéà tenir des réunionspour les
nouveaux,ici, dansceslocaux,en leurprocurantchaquemois
un parrainageet un modérateur,habile à transmettreun
messagerempli de chaleur et empreint de gaieté.Cefut un
succès.
"
"Nous avonscélébrérécemmentle premieranniversaire
de fondation de notre groupede nouveaux,de concertavec
de I'un de nosplusvieuxmembres
I'anniversaire
de naissance
qui en a assuréI'animation.La moitié du gâteaude fête était
décoréeet dédiéeaux nouveauxalorsqueI'autreétaitréservée
au "vétéran". Ce fut un événement
mémorablepour tous,
nouveauxet anciens,de partagerensembleun gâteaud'anniversairesans tenir compte des heuresde sobriété.Nous
avons apporté le gâteaude fête, illuminé d'un nombre appropriéde chandelles,
de notresalleà la porte voisine.Leur
surpriseet leur bonheurse communiquèrentà tous, dans la
joie, autant chezles parrainsque chezles parrainés."
CaswellS. de Westport,Conn. nous entretientd'un
groupe de nouveaux,réservéaux hommes,qui fonctionne
avecsuccèsdepuisplus de 14 ans:
"Chaque semaine,nous pouvons compter sur une
assistance
moyennede 55 membres.Dèssapremièreréunion,
il est rçmis à chaquenouveau,une pochettede littérature
comprenantles documentssuivants:notre Livret pour les

demandées
Nouveaux(traitant des questionsgénéralement
aux réunions, à I'année longue); une liste téléphonique
(énumérant
les numérosde téléphoned'environ50 membres
comptantune annéeou plus de sobriété);une fiche d'information médicale(contenantune liste de médecinsbien informésau sujetdeI'alcoolisme,
et recommandant
au nouveau
de se soumettreà un examenmédical);lesbrochures"Voici
A.A.", "44 Questions","4,4. est-ilpour vous?", "Le
GroupeA.A.", "Le sensde l'Anonymat", "Questionset
Réponsessur le Parrainage", des extraits de "Notre
Méthode"et la cartede poche4.A., accompagnés
d'uneliste
complètedes réunions tenues chaque semaineau local
habituel.
"La réunionsouligneI'urgenced'avoirrecoursà un parrain, (à deuxou trois)le plustôt possible.A chaqueréunion,
nousexposons
un étalagede la littératureA.A., qu'un président secharged'expliqueret de faire valoir. S'il nousfallait
évaluerle succès
de nosréunions,nouspourrionsnousréférer
à notre liste de téléphonecomme barême.Nous n'avons
jamaiseu à rayerun seulnom pour causede rechute!"
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Le coin du Syndic

Le coin du délégué
UN NOUVEAU RAPPEL
EN FAVEUR DES SUBSTITUTS

INITIEZ TOT

Même s'ils sont peu souventvus et raremententendus,les
occupent
substitutsà quellesquechargesquecesoit danslesservices,
desfonctionsde plus en plus considérées
commeimportantes,voire
Il estsouventarrivéà un substitutactif et dévoué
mêmeessentielles.
Le nouveau syndic non-alcoolique, M. William
alors qu'un déléguéou un présidentde comitérégionalétait subiteFlynn, m.d., en estvenu à connaîtreA.A. alors qu'il élaborait ment tombémalade,de devoirle remplaceret de pouvoir maintenir
un cours sur I'alcoolisme à I'Université de Georgetown, en étatde fonctionnementnormallesactivitésde service.Il estessenWashington,D.C., où il est présentementassistantprofesseur tiel de pouvoircomptersur dessubstitutscompétents
et expérimentés
des servicesgénéraux,des membresdes
en psychiatrie.Avec la collaboration de plusieursA.A., il a lorsquedes représentants
été I'instigateur d'un programme invitant des membres à par- comitésde district et d'autresserviteursdoiventdéménagerailleurs
pour d'autresraisons.
rainer des étudiants en médecine,les emmenant aux réunions, ou démissionner
Reconnaissant
I'importance croissantedu rôle essentieldes
répondant à leurs questions, donnant de plus amples informacertainesadditions
la
de 1980a recommandé
substituts,
Conférence
tions au sujet de A.A.
les concernantdans l'édition 1980-81du Manuel de ServiceA.A.
"Si vous initiez tôt les étudiants de médecine", dit-il, (disponibleà partir de la fin de I'année).Cesmentions,apparaissant
"avant que leurs opinions ne soient ancrées, ils sont très à quatre endroitsdifférentssoulignentque les "substitutsdoivent
à
ouverts à I'expérienceA.A. Un fort pourcentage d'étudiants être invitésà assister,participeret à assumerdes responsabilités
et
tous les niveauxdeschargesimpliquées,suivantlescirconstances
en médecineont des problèmes d'alcooisme dans leur famille;
les besoinslocaux. (Voir pp. 48-49du Rapport final de la Conils retournent chez eux et incitent des membres de leur famille
55 à 59 comportantla versionelleà se diriger vers A.A. ou Al-Anon. Plusieursd'entre eux con- férence,les Recommandations
même
des
modifications
apportées.
tinuent à venir aux réunions, et apprennent à mettre en pratiIl relèvede I'autonomielocale,évidemment,de décidersi les
que les principes de notre programme dans leurs propres
substitutsdoivent avoir le droit de vote aux réunionsdu comité
vies.' '
régionalet aux réunionsd'affaires.Est-cequevotrerégiona exploré
La première expériencede Bill Flynn en tant que syndic touteslespossibilitésde profiter dessubstituts?
s'est dérouléeau Congrèsdu 45. Anniversaireà la NouvelleOrléans,où il a été "très impressionnépar la chaleur,I'esprit,
YOTRE MILIEU A.T.IL BESOIN
et la vitalité de A.A. Je me suis senti le bienvenu,accepté."

rEs ÉruDrANTSBN vrÉoBCrNE

Ce à quoi nous répondons:C'est vrai!

QUELQUES TRUCS
POUR ANIMER LE PARTAGE
Ce sont les conférenciers invités qui ont été en grande
partie responsables
du renouveaud'intérêt qui s'estmanifesté
lors de la session de partage de district, selon Frank et Lejeune D, tous deux membresdu Comité de District (M.C.D.).
Pour adresserla parole, on a fait appel à d'anciensdélégués,à
des officiers régionaux,à des M.C.D. venant de I'extérieurde
la région, qui n'avaient jamais été entendusauparavant. Le
succèsest aussi attribuable à des abonnements-cadeaudu
Grapevine (au cours de la discussion des représentants du
Grapevine) et aux pauses-café.
On a aussi consacré une séanceà l'étude de la structure
4.4., du secrétariatdu groupe sous le titre "Devenez un
secrétairede groupe bien informé" et du R.S.G. Elle était
particulièrement destinéeaux membres dont I'expériericeétait
surtout limitée aux activités du groupe. On a distribué en particulier des textes traitant spécialement des secrétaires de
groupes, les feuillets "Cercle d'Amour et de Service", "Le
R.S.G." , et l" ' A ut o- fi n a n c e me n t" , l e p l a n 6 0 - 30-10 de
même que la brochure "Le Groupe A.A."

Le coin du R.S.G.

D'UN BUREAU DE SERYICES?

Si vous vous êtes déjà demandé comment organiser un nouveau
bureau de services,(B.S.) vous prendrez certainementavantageà connaître I'expérience de Worcester, (Mass.) que racontait Georges Y.
dans un atelier du Congrès de 1980:
"Worcester et sesbanlieuesreprésententune population de près
de 400,000, jusqu'alors desservie par I'intergroupe de Boston.
Plusieurs alcooliques renonçaient à téléphoner à cause des frais
élevés de I'interurbain. A l'été de 19'72,nous avons étudié la
possibilité d'établir notre propre bureau de services.Consulté sur ce
projet, le B.S.G. nous accorda son encouragementet son aide, sans
oublier les orientations traitant des bureaux de serviceset les suggestions tirées des Traditions et des Concepts."
"Nous avons convoqué une réunion de tous les groupes, invités
à nommer un déléguéet un substitut. Priés d'exprimer leurs opinions
sur notre projet, ils furent unanimes à I'applaudir. Nous avons convenu de tenir une réunion avec le Comité Central des Services de
Boston; nous avons discuté des problèmes et établi une délimitation
provisoire. Nous avons installé un servicede réponsestéléphoniques
alors que les déléguésdressèrentune liste de noms pour la Douzième
Étape."
"Des groupes ont offert des contributions; nous avons formé un
comité de location, procédé à l'élection d'officiers et de comités,
adopté des objectifs et des règlements. Notre comité de location a
retenu et loué un local et, grâce à la participation des membres, de
leur temps et de leurs talents, le bureau de servicesouvrait sesportes
en décembre 1974.
"Le bureau de services compte maintenant un employé
rémunéré à temps plein et reçoit plus de 500 appelstéléphoniquespar
mois, de 40 à 50 qu'ils étaient à I'ouverture. A chaque année nous
élisonsdes serviteursdévoués, æuvrant au sein de nombreux comités
actifs. Nous ne pourrons jamais assezsouligner I'importance de consulter le B.S.G., de recourir aux Orientations et de respecterles principes de I'unité, de la responsabilité,du partageet de la rotation."

Le coin du Bureaude Service

L'argent et la spiritualité...
(suite de p. I)

lesnouveauxde lire avecuneattentionparticulièrele Chapitre
Sept du Gros Livre. (Il commenceainsi: "Notre expérience
pratiquedémontreque rien ne peut davantageassurernotre
sobriétéque le travail intensif dans le but d'aider d'autres
alcooliques.")Plus tard, il leur distribuedes copiesde nos
pamphlets,"Comment les membresA.A. coopèrent?" et
"A.A. danslescentresde traitements".
Tout membreA.A., qui à I'occasiond'une visiteà un
alcoolique alité a aperçu cette première et timide lueur
d'espoir briller dans le regardeffrayé d'un malade,ne peut
plusjamaisl'oublier.
Si vous avez déjà sentideslarmespiquer soudainement
vos yeuxen apercevantquelquetempsaprès,cettemêmepersonnemaladedevenueélégante,souriante,faisantla conversationà uneréunion4.A....
Si vous avez ressenti ce frisson de joies lorsqu'un
nouveaumembre,que vous avezdéjà parrainéagit pour la
premièrefois commeprésidentou commeconférencierà une
réunion...
Vous avez probablementplusieursbellesexpériences
à
partager avec les autres au sujet du parrainage que nous
vous invitons à nous raconterbientôt.
personne
Personne,
absolument
dansA.A. ne peutdireà
un autre membreA.A. ce qu'il faut faire, y comprisaucune
conférence,aucun comité, aucun bureau, aucun autre individu. Et, au B.S.G., nous ne voudrionspas qu'il en soit
pas
autrement.Mais, les expériences,
elles,ne peuvent-elles
être partagées?Demandez-leà votre groupe, et à tous vos
amisA.A.
Êtes-vousd'avis que le parrainagesoit important dans
A.A.? Que faut-il faire pour le conserver
et I'améliorer?

rendus par le comité régional en précisant: "S'il devient
nécessaire
d'approprierdesfondssuffisantspour cesservices,
que lesmembresy apportentaussileur tempset
il estessentiel
que
leurs efforts pour transmettrele message.Assurez-vous
lesmembresde votre groupequi consententà participerà ces
commemembresdes
activitésde servicessontbien enregistrés
que notre cadeauest unique en ce
comités.Rappelons-nous
sens, que personnene peut, mieux que nous, transmettre
notre message."
À la SixièmeRéunion des ServicesMondiaux, en juin
venantde touteslespartiesdu mondeA.A.
1980,lesdélégués
purent entendredes conférencessur les financeset les problèmesqui en ont résulté,rappelantceux qui ont surgi en
Amériquedu Nord, au début de A.A. Un déléguéeuropéen
s'exprimadevantla R.S.M. ainsi:
"Nous présumonsqu'il y a d'importantessommes
d'individus,desvilles,desrégionsou
d'argenten provenance
des intergroupesqui dorment dans des boîtesà cigars, des
tassesde café, des armoiresou des comptesd'épargne.La
déterminationdesgroupesà procurerdesfondspour lescentresde servicene cessepasde .liminuer,sousprétextequ'on se
préoccupedavantagedesactivitéslocales."
"En plus, il existe un manque d'information. Les
groupesne sont pas convaincusdes raisonsqui justifient le
soutienfinancierdesbureauxcentraux.Il faudra sûrementy
mettre du temps pour que les membresindividuels A.A.
soient informés par I'intermédiairedes délégués,des frais
de la Fraternité."
d'adminstration
"Je ne veux pas vous raconter I'histoire de mes
malheurs. Exception faite de certaines contrariétés indiscutables,notre situation financièreest prospère,surtout
parceque notre véritablecapitalconsistedansun programme À tous les groupesdu Canada
spirituel.Cetteforme de capitaln'est affectéeni par lestaux
Bonnesnouvelles.Vos bureaux de serviceset vos ind'échange,ni par I'inflation. Nous en retironsdesintérêts,
tergroupes
sont désormaisen mesure de se procurer la
jour,
au
moyen
des
centaines
de
réuen abondance,
chaque
littératureA.A. et d'en obtenirlivraisondansun délaide trois
nions."
à 5 jours, grâceà un nouvel entrepôtde distributionsituéà
Rexdale,Ont.
Parrainage...
Permettezà vos centresde serviceset à vos intergroupes
(suite de p. 2)
de profiter de ce nouveauservicequi vous faciliteI'obtention
de la littératureA.A. directementà votre bureaulocal, vous
qu'elleest payéepour le faire. Si A.A. n'est pas un service épargnantainsi du temps et, peut-êtredes problèmesde
professionnel,les agencesde traitementsle sont.
douanes.
Alors que pouvons-nousfaire pour prodiguernotre aide
uniquesen leur genre,auxmilliersd'évenet nossuggestions,
qui
et intéressés
tuelsnouveauxmembresA.A, désintoxiqués
BOX 4-5-9
ennous sont déféréschaqueannée?Nous souvenons-nous
de Bill W. ce samedide mai 1935.à
core de la découverte
Avez-vous aimé la lecture de ce bulletin? À titre de R.S.C. vous êtes
l'Hôtel Mayflowerlorsqu'ila eu le goût de boirede I'alcool? pri vi l égi ésde l e recevoi r, pri vi l ège que d'autres membr es n' ont pas ,
mai s qui serai ent peut-être i ntéressésà se teni r au c ourant des
I1s'estsouvenude I'effetquelui avaitproduitla visitedespaévénementsA .A .
qu'aucun
d'eux
Towns
Hospital,
alors
ne
semblait
du
tients
disposerà cesserde boire, du moinspasencore.Cet effet était
Tout membre A .A . peut en profi ter à rai son de $1.50 par année en
s'adressantà:
Commenousl'avonssi
essentiel
à sonproprerétablissement.
General ServiceOffice
est de s'en
souvententendu,"le seulmoyende Ie conserver
P .O. B ox 459
défaire".
Grand Central Station
N ew Y ork. N .Y . 10017
Nous rappelons-nous
commentle Dr Bob s'estfréquemment "soigné" lui-mêmelorsqu'il devenaitnerveuxet avait
V eui l l ezspéci fi er:É di ti on Françai se.
O D roi t d'auteur 1978
envied'un "p'tit coup"?
A .A . Worl d S ervi ces.l nc.
recommandeà tous
Un membrede notre connaissance

Parler pour I'informationpublique
est aussiexaltantque de tendrela main.
"Quand j'ai quitté l'école ce matin-là pour me rendre au
bureau, je me sentais rassuré et valorisé, rempli de joie
d'avoir secourumon prochain."
Voici ce dont témoigne Jack L. dans le bulletin de I'intergroupe A.A. de Philadelphie après avoir donné une
causerie à la demande du Comité local d'Information Pùblique. "C'est toute une aventure"poursuit-il,pour ceux d'entre
nous qui ont choisi la réconfortante exaltation de transmettre
le message.
Cette impression est partagée par presque tous ceuX qui
se sont prêtés à ces activités de I'I.P. C'est avec un re$ard
étincelant qu'ils vous entretiennentde cesétudiants qui ledont
attirés à l'écart pour leur poser discrètement "une quesltion
très personnelle." Comme Jack le soulignait, notre objectif
est évidemment d'amener les étudiants à aider les buveurs
maladifs qu'ils connaissent, peut-être dans leur propre
domicile.
Des milliers de demandes de conférenciersde I'inforrnation publique parviennent chaque année au bureau central
ou aux intergroupes autant aux États-Unis qu'au Canada.
Nous accueillonstoujours chaudement les nouveaux membres
compétents, désireux de participer à cette équipe de conféhenciers. Cependant, nous ne vous incitons pas à vous précipiter
pour vous inscrire tout de suite à I'auditorium d'une école.Il
nous faut d'abord nous rendre compte des leçons que I'expérienceA.A. nous a enseignées
au cours de cette périodp de
40 ans sur ce type de partage. Dans la brochure "S'adresier à
des réunions non A.A. ", nous trouvons des trucs étonnants
venus directement de cette longue expérience.Il nous est aussi
loisible de profiter deserreurset des succèsdesautresen communiquant avec le comité local d'I.P. (Téléphoneraussi au
bureau central principal ou à I'intergroupe de votre voisinage.)
En certains endroits, les activités de I'information publique
dépendent du comité régional des servicesgénéraux.

Bob, né le 8 août 1879 est décédéle 16 novembre 1950; Bill
W., né le 26 novembre 1895mourait le 24 ianvier 1971.
Les récits de leur vie paraissent dans le "Cros Livre" et
dans "A.A. Comes of Age"; "Dr Bob and the Good Old
Timers" évoquent leur première rencontre eTtrace un portrait,
grandeur-nature de ce co-fondateur qui est décédé depuis
trois décenniesà peine. Notre brochure "Les Co-Fondateurs
des Alcooliques Anonymes" reproduit leurs derniers discours
et contient aussi de courtes notes biographiques.
Les éditions-souvenirs du Grapevine ffanvier l95l et
mars l97l) sont maintenant disponiblesen pochette. ($2.00,
version anglaise.)

Le message
A.A.
est entendusur cassettes
Une lettre, en provenance de Madison, Wisc. nous
soulignait l'utilité de dresser une liste des enregistrements
sonoresen ces termes:
"Je vous suis infiniment reconnaissantd'avoir reproduit
le Gros Livre sur bandes magnétiques.J'éprouve de la difficulté à lire et depuis trois ans j'ai essayéde parcourir le Gros
Livre. Ce que j'en connais le plus me vient des réunions et des
sessionsd'étude. Dieu merci, il est des gens qui peuvent le lire
et en parler à d'autres comme moi. Veuillez, s'il vous plaît,
me faire parvenir un ensembledes cassettesdu Gros Livre."
Si vous voulez vous en procurer, pour vous-mêmes ou
pour un ami, les cassettes
actuellementdisponiblesau B.S.G.
sont: "Three Legacies,by Bill" ($3.S0;; "Voices of our CoFounders" ($3.S0;; "Bill discussesthe Twelve Traditions"
($3.S0; et "Alcoolics Anonymous" (first 11 Chapters, first
two stories $25.00). Une liste complète des cassettes
disponibles est inscrite dans le bon de commande de
littérature. automne 1980.

SUJETS DE DISCUSSION,
POUR UNE RÉUNION FERME,
Généralement,on procèdepar rotation; nous présumons suggéréspar le GRAPEVINE

que la plupart des comités d'I.P. réunissentensembled'une
façon périodique leurs conférenciersen vue d'un partage Décembre: quatre articles traitant des fêtes de la saison suggèrent des réunions de gratitude pour explorer les
d'expérience.Ils s'échangentles réponsesaux questionssugmoyens de rendre nos nouvelles vies plus producgestives,les sujetsqu'il faut éviter d'aborder et les façons de
tives;
protéger I'anonymat des Traditions A.A. en retenant surtout
deux articles se rapportant à la sixième étape peules objectifs premiers: le non-endossement et la nonvent inspirer une discussionportant sur la volonté
( aus s i l a n o n -o p p o s i ti o n )
af f i l i a ti on,
l e nonde changer ou la justification des déficiences de
professionnalisme,I'auto-financement et le rejet de toute
caractère; "Je croyais être différent", opinion
controversepublique. Parmi les derniers instruments mis à
qui peut servir de tremplin dans une réunion qui
votre disposition par le comité d'I.P., il faut compter ce
se penche sur notre maxime: "Vivre et Laisser
feuillet "Un messageaux adolescents",recommandépar la
V i vre" .
Conférence des ServicesGénéraux A.A. à la suggestiondu
Comité de I'I.P. de la conférencequi en préconisela distribu- Janvier:
Commencer la Nouvelle Année de bonne façon
tion gratuite aux Conférenciersde I'I.P. et aux adolescents
avec ce remarquable article inspiré de notre autre
eux-mêmes.Ce feuillet utilise les dessinsdu pamphlet "Trop
maxime "L'Important d'abord" en regard de nos
étapeset de nos vies de sobriété.
Jeunes", répond aux douze questionssimplesrévélantà quel
moment la consommation d'alcool devient un problème.
Après la lecture des articles "Les Traditions à
I'Oeuvre" et les "Principes de I'Anonymat"
discuterI'importance des Traditions, autant dans
groupes de serviceque dans nos vies personles
Cette saison nous rappelle nos co-fondateurs
nelles. Considérer un élément important de notre
programme en lisant le point de vue de "Devenir
Les récentesprojections de notre film "Markings on the
Journey" retraçant 45 ans d'histoire A.A. ont suscité un
Honnêtes avec Nous-Mêmes" où on demande si
nouvel intérêt sur la vie de nos co-fondateurs A.A. Cette
en réalité "nous disons ce que nous faisons" ou
si "nous faisons ce que nous disons".
saison souligne deux dates importantes à leur sujet. Le Dr

LE CONSEILDE LA CIRCULAIRE
Fête1980
PoUR nÉtrNloNs nÉcToNeIpS DU B.S.G.
SUGGESTIoNS

Douzetrucs pour demeurersobres
et joyeux pendantles Fêtes

Les annuairesA.A.
ne serventpas qu'aux voyageurs

Les réunionsdesFêtessansalcool peuventparaîtreune
pour un nouveauA.A. Mais plusieursd'entristeperspective
de
tre nous avonsvécu, sobres,les Fêtesles plus heureuses
notre vie - une choseque nous n'aurionsjamais imaginée,
désirée,ou cru possiblealorsque nousbuvions.
Voici quelquestrucs pour s'amuserferme sansla moindre goutted'alcool.
l. Trouvez-vousd'autres activitésA.A. pour la période
des Fêtes; accompagnezdes nouveaux aux réunions,
répondezau téléphonedu club socialou du bureaucenla vaisselle,
tral, partagez,lavez
ou encorerendezvisiteà
la sectionpour alcooliquesd'un hôpital.
2. Recevezdessmis4.4., surtout desnouveaa.x,'
si vousne
disposezpas d'endroitpour recevoir,invitezquelqu'un
au restaurantet demandezlecafétout de suitedèsvotre
arrivée.
3. Gardez toujours sur vous votre liste de nunéros de
téléphoneA.A.; si I'envie de boire ou la paniques'emparentde vous,remettezà plus tard tout cequevousavez
à fairetant quenousn'avezpasrejointun membreA.A.
4. Soyez ou courant des festivités, réunions spécialeset
autressctivitésdonnéespar desgroupesde votrerégionet
allez-y.Si vous êtestimide, emmenezaussiquelqu'unde
p-lusnouveauque vous.
5. Evitez toute occosionde boire qui vous rende nerveux;
vous souvenez-vouscombien il vous était facile de
trouver des excusespour boire? Alors, servez-vousde
votre talent à bon escient.Il n'y a pas de "party de
bureau" qui tiennelorsqu'ils'agitde sauvervotre vie.
6. Si vousdevezuller à un party où l'on boit et ne pouvezy
emmenrun ami 4.4., munissez-vous
de bonbons.
7. Ne vous sentezpos obligé de rester longtemps; pensez
d'avance au "rendez-vous important" que vous ne
pouvezvraimentpas manquer.
8. Allez à l'église.N'importe quelleéglise.
à votre
9. Ne restezpas assisà broyerdu noir; adonnez-vous
lecture,à la correspondance,
à la marcheou visitezles
musées.
pas à vous inquiéterde toutescestents10. Ne commencez
tions du TempsdesFêtes;rappelez-vous,
"une journéeà
la fois".
ll. Jouissezde lu beautéprofonde de I'amour et de la joie
desFêtes;peut-êtrene pouvez-vouspas faire de cadeaux
matériels- mais, cette année,vous povez donner de
I'amour.
12. "Comme résultat..." Inutile de vous expliquer la
DouzièmeÉtape,vous la connaissez
déjà.

Si votre nom estinscritcommeréférencede groupedans
l'un desannuaires,non seulementavez-vousla possibilitéde
venir en aide aux voyageurs,mais aussicelled'effectuerun
autre genrede travail de DouzièmeÉtape.
De plus en plus de centresde traitement sont prêts à
quelesalcooliques
coopéreravecA.A. et à s'assurer
ont une
A.A. solideà la fin de leurtraitement.Plusieurscenréférence
tresconsultentlesmembresA.A. locauxet leur demandentde
parrainertemporairementleursnouveauxpatients.
Mais qu'arrive-t-il,par exemple,à une femme d'une
petite ville du Vermont qui va suivre un traitementdans le
Midwest?Quandunetellepersonneterminesontraitement,le
centrea souventrecoursaux annuaires.Un A.A. du Vermont
peut très bien recevoir une lettre ou une communication
téléphoniquerequérant son aide afin de s'assurerque le
nouveause rendraaux réunionssansdélai.
Il estarrivéquenousrecevions,
au B.S.G.,deslettresde
membresqui demandentsi une telle pratique n'est pas une
mauvaiseutilisationdesannuaires.
Eh bien! non. Quandun
centrede traitementsdemandecopied'un annuaire,la requête
estsoumiseà I'approbationdu déléguéde la régionen question, lequel s'empressegénéralementd'acquiescerà la
demande,dansla traditiond'espritde coopérationde A.A.
avecsesamis professionnels.
Tout nouveaugroupe désirantêtre inscrit dans I'annuaire doit remplir un formulaire de demanded'inscription
comme référence de Douxième Étape. N'importe quel
groupe,ou personne,peut choisirde n'être pas inscrit. Mais
la grandemajoritéopte pour I'inscriptioncommeun moyen
de transmettre
le messase.
Prévoyez-vous des activités
en février ou en mars?
Assurez-vous
de nous faire parvenirtoutesles informationsau sujetde vos activitésde févrieret de marsau B.S.G.
au plus tard le l5 décembre.Tel estle délaiultime pour l'édi(devantvousêtrepostéele
tion du Box 4-5-9de février-mars
l5 janvier).
pas vérifiertous les
Le B.S.G. ne pouvantévidemment
renseignements,
nous devons nous fier à I'exactitudedes
qui nous sont envoyées
par les membresA.A.
descriptions
Iocaux.

/---"/

Calendrier
EN

desévénements

PARCOURANT
LE COURRIER

pour décembre1980et janvier 1981
(extrait pour le Conado)

Nouvellesinternationales
de la boîte aux lettresdu B.S.G.

30 janvieret L" février1981:

Une premièreen Grande-Bretagne
Un grougeA.A. pour lesalcooliques
sourdsa étécrééà
Glasgow,en Ecosse,et David P. de Londresnousa écrit.
Il rapporteque c'està la suited'une visiteau B.S.G.de
New York queI'idéelui estvenuede sequalifierpour veniren
aide à quiconque voudrait former un tel groupe en
Angleterre.Dès son retour, il a suivi un coursintensif d'expressionpar signesà Oxford. Ensuite, il s'est inscrit à un
par desfoncautrecoursà Londres,aprèsavoir étéencouragé
tionnairesde sociétésroyalesimpliquéesdansles problèmes
de surdité, ainsi que par une travailleusesociale nonalcoolique.
David demandeà d'autresgroupespour les sourdsaux
États-Uniset au Canadade bien vouloir partageravec lui
leursexpériences.

Calgary,Alberta, Canada:
DeuxièmeCongrèsAnnuel desJeunes,
Écrire:Ch., P.O. Box 6744
CALGARY, AIIA, TzP 2F,6
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Qui a le cæur chaud,nousle savons,
maisoù sont les mainsles plus froides?
Nous connaissions
I'existencede trois nouveauxgroupes
A.A. qui pourraientêtrelesplus éloignésau nord de la terre.
Dans notre édition de avril-mai, nous mentionnionsque
"Irish C" sedemandaitsi les "Polar Bears" de PrudhoeBay
ne constituaientpas le groupele plus au nord.
Depuis,HansF. du B.S.G.de Osloen Norvège,nousapprend dans une lettre que les groupesde Kirkenes et de
Tromsco se réunissentsousle soleil de minuit pendanttout
l'été.Nousavonsaussireçuun billetde JohnD. de la part du
groupe"Top of The World", situédans les Territoiresdu
Nord-OuestCanadien,à 400 millesseulementdu Pole Nord.
Qui veut desglaçons?
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