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Le courrier de Noël réchauffe
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lescæursau B.S.G.

Cherssmis,

Voici de nouveaula saisondes fêtesori le courrier du
B.S.G débordede souhaitsde NoëI. Chaquelivraison de la
postenous apportedes douzainesde cartesde Noël en provenancede tous lesétatsde I'Union et de chaqueprovincedu
Canadade mêmeque desautrespaysdu monde.Et nous,du
B.S.G., partageonscessouhaitset en sommesfort heureux.
Que cessouhaitssoientdestinésau personnelen général
ou à des membresindividuels,nous conservonsces cartes
dans nos dossiersavecles enveloppesmarquéesdes effigies
postales.Quandlesdossierssontrenrplis,nouslesfaisonscirculerde pupitreen pupitrepour permettreà chacunde leslire
explosentde joie, d'affecet de les savourer.Ces messages
tion, de gratitudeet de parentéspirituelle.Tantôt nous sommes transportésde joie, tantôt nous nous attendrissons
aux
larmes.
Nous regrettonsde ne pouvoir répondreà chacunede ces
cartesde væux. Il s'agitd'une impossibilitéphysique.Chaque
nos souhaits
annéenous vous adressons
donc collectivement
de Noël dans cetteédition du Box 4-5-9. Nous vous remercionsdu plus profond du cæur, chacund'entre nous.
Il nous est souverainement
agréablede communiquerà
cettepériodede I'annéeavectous lesmembresqui ont étéen
relationsavecnousdepuisun bon moment:anciensdélégués,
ancienssyndics,membresrencontrésà la conférenceou à des
congrèset qui sont devenusdesamis chers.
Un membredu personnel,voisin de bureauexplosetout
à coup joyeusement
en s'exclamant:je reçoisun message
d'une personnecroiséeun jour dansun avion, il y a six ans.
Depuis,il estdemeurésobre.
Une bonne proportion de ces cartes nous viennent
d'autrespays;desamis A.A. d'outre-mersemblentvouloir
reveniraux sourcesen cettepériodede I'année.Ici, une carte
présentantun kangourou; devinezson origine! Vous avez
raison.c'estbiende I'Australie.À I'intérieur.on lit: "À tous
lesmembresdu B.S.G.,à New York, meilleursvæuxde NoëI.
Que mai 1982vous apporteà tous, beaucoupde paix et de
Bob Mc C.". Il est un ancien
sérénité.Très affectueusement
déléguéà la réunion des ServicesMondiaux. D'autres
souhaitsnous viennentd'Angleterre,d'Irlande, de France,
d'Allemagne,de Finlande,de Sri-Lanka,de Bombay,de I'Inde, d'Afrique du Sud, d'Islandeet de tous les coins de
I'Amérique du Sud. De partout, desendroitset desgensles

Chaqueannée,le messagede Noël est le même.Il exprime
deschoses
le mêmeespoiret la mêmejoie du commencement
et il est aussidifférent.
Il en est ainsi du messageA.A. Chaque 24 heures,
nousapportele mêmeespoirde notre rétablissementque nous
portogeonsaux réunionset la mêmejoie de vivre. Comme
Noë|, chaquenouveoujour et chaquenouvelleréunionsont
différents.
À la période desFêtes,nous exprimonsnotre amitié par
des cadeaux,À nos réunionsA.A. nous nous offrons une
journée à la fois, des csdeaux si abondants que des nonmembrespeuvent nousprendrepour desprodigues: Codeaux
de courage, cadeoux de confiance, cadeaux de simplicité,
csdeaux de tolérance, cadeaux de gaieté et codeaux
d'honnêteté,Et tant d'autres!
Nous n'avons pas I'exclusivité de ces cqdeaux. Ils
de Noël bien avant que notrc
faisaient partie de nos messages
Fraternitésoit fondée. Maintenant,grâceà A.A., noussommessobreset capablesde bénéficierdu messagede Noël non
pas unefois I'an, maisen de multiplesoccasions.Chaquejour
de l'année,il nousestpossiblede mettreenpratique et departager le messsgede Noël; espoir et joie pour I'univers.
Plus vousy pensez,plus Noël ressemble
à 4.A., n'est-ce
pas?A.A., c'est mêmeexoctementcommeNoëI.
Mille mercis.
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plus éloignés,nous arrive la preuve que notre programme
opère des miraclesdans tous les pays et dans toutes les
civilisations.
Biensûr,cesvceuxsontécritsen plusieurs
autreslangues.
Ainsi, nousavonsreçuune splendidecarteexposantla photo

d'un artisteencorevivantsur la couvertureet montrantune
montreen or qu'il tient danssesmainsà I'heurede minuit
avec une coupe de cognacen cristal sous des branchesde
feuillesde houx.Le membre,qui I'a envoyée,
nousa fait part
de sapropreinterprétation
en cesmots:"Voici le momentet
la coupequeje ne pouvaispaséviterhier; aujourd'hui, grâce
à ma puissancesupérieureet à A.A. j'ai compris que c'est
pour Dieu queje dois vivre". Cettecarteestsignéepar Frank
queje ne connaispas,mais
L., de la République
Dominicaine
qui m'a renduun grandservicepar son partage.
PlusieurscartesnousviennentdesIsoléset desInternationalistes(marinsen mer). De mon fauteuil,je tente de
m'imaginer,non sansune profondeémotion,quelledoit être
cettesolitudequandil est mêmeimpossibled'assister
à une
réunion.Voici I'une d'entreelles,en provenance
deTanzanie:
"Une autreannéede sobriété",dit la lettre."Il m'estréconfortant de me savoirun ami dansle lointain New York. Merci
de cettenouvelleannéede bonheur".
Il n'est pas moinsimpressionnant
de recevoirles væux
desdétenusen prison.Plusieursd'entreeux, signéspar des
prisonniersindividuellement,
sont adressés
au personnelaffecté à ces institutions. Il en existeune cependantqui est
signéepar l4 détenusmembresdu groupe "Nouvel espoir"
(merveilleuxnom) à I'intérieur des murs du pénitencierde
I'Etat de Virginie.
En réalité,touteslescartesdesgroupesme sontdirigées.
Souventellesportentlespliset lesmarquesdesmanipulations
de leurs divers auteurs signéestantôt péniblement,tantôt
chaleureusement,
ShirleyA., Tom, "Big Swede"et plusde20,
30 autres.D'autrescartesde groupesnousparviennentdesintergroupes,desbureauxde serviceset descentresde services
outre-mer.
Plusieursmessages
en plus de I'usuel"Joyeux NoëI",
mentionnentaussi"merci".
et d'avoirpartagéavec
"Merci d'êtrevenusen Saskatchewan
noust'.
"Merci de cette journée de visite dans les quartiers du
8.S.G.".
"Merci de cet inoubliablecongrèsen Nouvelle-Orléans,
I'an
passé",
"Ce fut le sommetde ma vie en A.A.".
à voustous".
"Bienvenue
Il y a descartesdispendieuses
et descartesfantaisistes,
commedes cartessimpleset chaleureuses.
Certainescartes
portentseulement
commesignature"Anonymes". (étrangement,ellesm'impressionnent
vivement.)Il y a aussidestasde
cartesqui, bienque signées,
demeurentintentionnellement
ou
non, anonymessous les signaturesde Paul, Anne ou Iry.
(C'est pourquoi nous conservons
I'enveloppeavecI'effigie
postale qui pourrait nous aider à retracerles auteurs).
Derrièrecesenveloppes
et cescartesse trouve un membre
A.A. que nous pouvonsignorertotalement.Toutescependant diffusent la gratitude de tous ces membresdevenus
sobreset qui désirentI'exprimeret le faire savoirà d'autres.
"Merci de m'avoirpermisde conserver
ma sobriété,un jour à
la fois, pendant30 anset 9 mois" ou "par la grâcede Dieu, la
fraternitéA.A. et les douzeétapes,je passerai
mon premier
Noël sobre,en 25 ans.Je voudraisvousremercierd'avoirété
là lorsquej'ai touchéle fond. QueDieu vousbénisse,
le personneldu B.S.C. que je remerciepour les innombrables
heuresconsacrées
au servicede I'alcooliquequi souffredans
le monde.
Bob P.

CONDOLEANCES
Lesmembres
A.A. pleurentla pertede LevelleC., syndic
desE.-U. et directeurdesS.M.A.A.,
territorialdu sud-ouest
décédéeIe 14 octobreà El Paso,Tex. Ceuxqui I'ont connue
serappellentaffectueusement
sachaleuret sescharmes.Nous
lui devonstous de la gratitudepour sesdévouésservicesen
A.A.

Je souhaiteavoir quelqu'un
à qui me confier
Parmi sesservices,
A.A. offre celuide la correspondance
avec ses membresA.A. confinésà l'intérieur des murs. à
qui ont peu
savoirles détenusdansles institutionscarcérales
ou pas de contactsavecA.A. et qui parviennentà demeurer
sobressansles nombreux avantagesque la plupart d'entre
nousconsidèrent
commeacquis.
Le besoinestgrandet I'occasionestouverte;trèspeude
membresA.A., en liberté,connaissent
I'existence
de ce service et encoremoins nombreuxsont ceux qui y participent.
Actuellement,il y a beaucoupplus de détenussollicitantdes
qu'il y a de membresA.A. inscritsdans ce
correspondants
service.En fait, le besoinest si grand que plusieursdétenus
doiventattendreun certaintempsavantde recevoirdu courrier de membresA.A. de I'extérieur.Lesjeunesmembresen
particulier sont surtout utiles, vu que la population des
prisonssecomposeen grandepartie d'hommeset de femmes
de moins de trente ans.

BOX 4-5-9
Avez-vous aimé la lecture de ce bulletin? À titre de R.S.G. vous êtes
privilégiés de le recevoir, privilège que d'autres membres n'ont pas,
mais qui seraient peut-être intéressés à se tenir au courant des
événementsA.A.
Tout membre A.A. peut en profiter à raison de $1.50 par année en
s'adressantà:
General Service Office
P .O. B ox 459
Grand Central Station
N ew Y ork, N .Y . 10163
V eui l l ez spéci fi er:É di ti on Françai se.
@ Droit d'auteur 1980
A .A . Worl d S ervi ces.l nc.

Voici commentce servicefonctionne:Quand un détenu
écrit pour solliciterun correspondant,on envoieson nom à
desmembresA.A. qui établissentla communicationinitiale.
par le courrier
ll arrivesouventqu'uneamitiéprendnaissance
se
(D'habitude,la correspondance
sousforme de parrainage.
fait d'hommeà hommeet de femmeà femme.)Les membres
qu'ils ne sont
A.A. confinésacquièrentsurtoutI'assurance
passeuls,que lorsqu'ilsserontlibérés,il y aura sûrementune
mainA.A. pour lesaiderà s'adapterà la sobriétéà I'extérieur
desmurs.
Si vous désirezcorrespondreavec un membre A.A.
détenu,vous êtespriésd'écrireau servicede correspondance
desInstitutions,au B.S.G.pour vousinscriresur la liste.
Quelles sont les récompenses?Vous trouverez la
meilleureréponseà cettequestiondanslesdeuxlettresqui suivent, signéespar desdétenus:
JosephD., écrit de Cheshire,Conn': "Je viensde terminer la lecturede I'une de vos brochures.Elle m'incita à
méditer;je me retrouvemaintenanten prisonpour avoir violé
unelibertésurparole,à causedeI'alcool.Il m'étaitinterditde
faire usaged'alcool pendantque j'étais en liberté surveillée.
J'ai bu et je perdistoutemaîtrise.J'ai démoliuneauto,je me
suisbattu, sansmentionnermespertesde mémoire'J'ai perdu, pour avoirbu, un êtretrèscheret je saisqueje ne pourrai
pas la récupérer.
Je suisvenuà A.A. depuismon retour à la prison.Je me
impliquédanslesréunionsqui m'ont ététrès
sincèrement
suis
profitables. Il me reste beaucoupde chosesà comprendre
dansmon problèmed'alcool.J'ai dix-neufanset je suisimpuissant,faceà l'alcool. Actuellement,assisdansma cellule,
je me sensbattu.J'ai I'impression
quema vie n'a aucunsens.

Je vousremerciede lire ma lettre;il fait bon parfoisde se
à desréunionsA.A., dansle comté,et je sais
confier.J'assiste
que je vais maîtrisermon problème.Veuillezs'il vous plaît
m'envoyerquelquesbrochures.Merci.".

P wlez-vous,thailandais,

chinoiset A.A.?

Que cettepetite anecdotesoit authentiqueou non, peu
importe. Une personnequi connaissaitpeu I'anglaislut, un
été, que Bill avait un teint bronzé.Elle comprit qu'il avait un
vestonbrun.
de
Il s'agit d'un casextrêmedesbizarreriessusceptibles
se produire lorsquela littératureA.A. est traduite dansune
de la Fraternitédans
autrelangue.En raisonde la croissance
plus grande
le monde,due en grandepartieà une accessibilité
de notre littérature,il devientde plus en plus important que
A.A. esttransmispar écrit,il soitfidèleau
lorsquele message
texteoriginal.
La réponseà ce problèmede traductionse situedansla
révision; en fait le Bureau des ServicesGénérauxest à la
bilingues,aptesà réviserla
rechercheconstantede personnes
Si vous
traductiondu groslivre, en chinoiset en thaïlandais.
avezlesqualitésrequisespour réviserune telletraductionautant quant à la lettre qu'à I'espritA.A., veuillezcommuniquer avec nous. De plus, nous avons toujours besoin de
traducteursdansplusieursautreslangues.
""1 '1"':
t tlr'
'
d'approuverla traductionet la publicaLa responsabilité
MondiauxA.A.
tion de la littérature,appartientaux Services
Inc., dont le conseila adoptédesdirectivesstrictes.Mêmesi
---1
la traductionde la littératurene requiertaucunepermission,
la publicationne peut être faite sansle droit d'auteur. Une
au
copiede la traduction,faite dansun pays,doit êtreadresée
Bureaudes ServicesGénérauxoù un membredu personnel
communiqueavecun réviseurde traduction.Cettepersonne
qu'il est conpour
scrute le texte soigneusement
-s'assurer
que
les
Traditions
les
Etapes
et
de
A.A.,
I'esprit
forme
à
I
reproduisentle plus fidèlementpossiblele texte anglaiset
que
quele sensn'estaucunement
altéré.C'estalorsseulement
t1publier
est
accordé.
Ie
droit
de
lr ' \
Dansle passé,lesS.M.A.A. ont accordérétroactivement
la permissionde publier destextesdéjà traduits.Cettepolitique a été changée(pour ne pas mettrele droit d'auteuren
J'aimeraispouvoir me confierà quelqu'un,maisil n'y a per- danger)de sortequemaintenant,la permissionn'estaccordée
sonne.Jevousprie de m'aiderde quelquefaçonquecesoit." qu'avantla publication.
Ronald E. de Freehold,N.J. nous écrit: "Je suis inde politiquesejustifieaussipar certaines
Ce changement
carcéréà causede certainstroubles dus à I'alcool et à de inexactitudesqui se sont glisséesdans des traductions.Qui
mauvaisamis. Je n'ai pas pensé,bien sûr, que je pouvais parminous,lorsdenotrearrivéeà A.A., n'a pasvouluréviser
mais,je vous le gros livre? Bill W. et I'autre co-fondateurdurentaffronter
avoir un problèrned'alcoolavant ce désastre
prie de me croire, j'en suis convaincumaintenant. Je me beaucoupd'oppositionsà certainspassages.
(On lestrouvait
croyaisindifférentà l'égard du sexeféminin et étant ivre j'ai
trop "religieux" commepar exemple:"Qu'arrive-t-ilde nos
connu beaucoupde filles, même trop pour ce que je paye agnostiques"?)
Encoreaujourd'hui,desmembresA.A. d'exmaintenant.
pressionanglaises'objectentquelquefoisà cette mêmetenanti-féministes,
ou à
Il m'est impossible de maîtriser ma consommation dancereligieuseou à des expressions
d'alcool et si l'alcool doit me conduireà desendroitscomme des périphrasesdémodées.De la même façon, certains
traducteurs,dans d'autre pays, ont cru qu'il pourrait être
celui-ci,je n'en ai pasbesoindu tout.
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Une nouvellebrochureclarifie
le principe de I'anonymat
"L'Anonymat est la basespirituelle de nos Traditions..."
lisons-nous dans la Douzième Tradition et il demeure probablementI'un des principesde basede A.A. le plus mal compris, autant par les membres que par les autres.
La nouvelle édition de la brochure "Le Sens de
I'Anonymat" , a été publiée dans le but de corriger certaines
inexactitudes. En plus de fournir des explications claires et
utiles des principes qui soutiennent I'Anonymat aux niveaux
de I'individu et de la presse,elle comprend des questionsvisant à aider à la fois les nouveaux venus et les anciens membres à mieux comprendre les fondements de notre Fraternité.
Le projet de réviser cette brochure est né du Comité de
I'Information Publique qui se rendit compte de la confusion
croissante qui entourait les deux dernières Traditions,
spécialementau niveau des médias. Le Comité a entrepris la
Gros Livres traduits en langues étrangères.
révision de la brochure à cause des bris d'anonymat qui se
multipliaient au rythme de l0 à 20 par mois (généralementattribuables à des incompréhensionstout à fait honnêtes)la
avantageuxd'adapter des partiesdu Gros Livre aux nécessités soumit à la Conférence des ServicesGénéraux de l98l qui
I'approuva.
différentesdes autres cultures. Les ServicesMondiaux A.A.
ont toujours refusé. Son Conseil de Directeurs, des alcooliLa nouvelle brochure s'efforce de préciser le rôle de
ques, pour la majorité, qui se sont rétablis grâce au Gros I'anonymat pour I'individu désireux de se protéger et pour le
Livre, insistepour conserverlesonze chapitresintacts,exacte- membre A.A. impliqué dans les médias et qui se soucie de
ment comme ils ont été écrits, il y a 42 ans. Ils estiment que protéger la Fraternité elle-même.
Alcooliques Anonymes s'est développé à sa dimension acIl est souhaitable que les parrains en fassent part aux
tuelle, non pas en changeantle Gros Livre, mais en le consernouveaux qui pourront éviter dès le début toute confusion.
vant tel quel. Il n'y a que cette politique qui puissegarantir
Elle seraaussiutile aux représentants
desmédiasqui, à I'occaque le messageoriginal A.A. soit transmis aux générations
sion, ont de la difficulté à saisirle sensdes Traditions. (Ils se
futures d'alcooliquesactifs.
font un plaisir de coopérer, avec empressementquand ils
Les formalités de la traduction et de la publication, ont
comprennentcette exigence.)
déjà fait I'objet d'un article paru dans le Box 4-5-9 (août
1980). En bref, si dans un pays, il y a des membres A.A.
disposéset capablesd'en venir à une entente,les S.M.A.A.
demeurent d'accord pour aider financièrement et autrement à
faciliter I'entreprise.(Les avancespeuventêtre rembourséesà
même les ventesde la littérature une fois publiée.)
On suggère spécialementdans les petits pays, où la
population est peu nombreuseet les ressourceslimitées, aux
membresA.A. de débuter la traduction avec les 3 brochures
de rétablissementles plus importantes: "Voici A.A.", "44
q u e sti o ns " , " A . A . es t-i lp o u r v o u s ? " .
Ainsi après avoir pris quelque expérience,il est possible
d'aborder le Gros Livre. Cette façon de procéderpermet d'offrir un peu de littérature en attendant de compléter les formalités de traduction, de la révision et de la publication.
Aujourd'hui le Gros Livre est publié en 13 langues:
anglaise, africaine, finlandaise, flamande, française,
allemande,islandaise,italienne,japonaise,norvégienne,portugaise,suédoiseet espagnole.Il est en voie de traductionsou
aux stades préliminaires en Hollande, en Thaïlande et en
Chine.
Toutes ces traductions s'ajoutent aux 3,000,000d'exemplaires du Gros Livre déjà distribuéspar le B.S.G. Tout un
effort, n'est-cepas?

De plus en plus de réponses
aux non-fumeursen A.A.
Le courrierétaitremplide réponses
à I'articletraitantdu
problèmedesmembresA.A. non-fumeurs,paru dansl'édition de août/septembre
du Box 4-5-9.
LouisK. deWilberham,Mass.a trouvéuneréponse
double et très utile à cettequestion:"La réponsedu Box 4-5-9,
écrit-elle,m'a incitéeà faire deuxchoses:d'abord, envoyer
ma souscriptionet partagerma propre expérience,à la fois
sur I'usagedu tabacet sur lesgroupesspéciaux.
Affectée d'une malajie pulmonaire qui nécessite24
pâr Jour,et devantme munir d'un appareil
heuresd'oxygèire
portatifà oxygènepour assister
A.A.,
auxréunionsrégulières
il vint un tempsoù mon médecinm'interditcettefréquentation en cestermes:"Aucune autreréunionoù l'on fume". Il
croyaitqu'aprèsseptannéesde sobriété,je pouvaisdemeurer
sobreà mêmetout ce que j'avais puisédans le programme
qui me venaient
A.A. Il n'avaitaucunenotion desavantages

aux réunionsde la présencedu nouveauet de la fraternité.
Une amie à moi m'invita à une réunion pour non-fumeuses
qui se tenait le matin et pendant une annéenous, femmes
seulement,nous nous sommesréuniesdansnos maisons;il y
avait quelquesnouvelles,affligéesd'une maladiepulmonaire
et quelquesautrestout simplementabstinentes,vivant des
étatsde sobriétédifférents,maistoutesimbuesde la Troisième
Tradition. Nous n'avions pas formé une réunion régulière
bienprévuepour telledate,maisplutôt "un groupespécial".

aussiqueje ne peuxcontrôlerpersonneet qu'au lieu d'exiger
de changerles conditionspour qu'ellesme conviennent,je
dois moi-mêmechangerpour m'y adapter."

JoeF. de Bréa,Calif., nousprévientquemêmes'il n'est
pas un écrivain,I'article sur les non-fumeursI'a incité à
répondre:
"Il m'a fallu quitterplusieursréunionsà causede la fumée
La nouvellede notre réunion se répandit,au point que de cigarettes,qui m'indisposaitphysiquement.Je suis sobre
nousavonsdû reteniruneéglisepour nosréunions;nousnous depuisdix ans et demi et je reconnaisI'importancedes réuauprèsde notre intergroupecommeun nions pour la conservationde ma sobriété.J'ai affronté
sommesenregistrées
groupepour femmesnon-fumeuses
seulement,quitte à atten- beaucoupd'oppositionde la part des fumeurs,qui condre lesréactions.Nosprésences
oscillentmaintenantentre6 et sidéraientleursdroits menacéssi on leur reprocheI'usagedu
28. Nous sommesen mesurede payer un modesteloyer à tabac.
l'égliseet de contribuerà I'intergroupeet au B.S.G.;plusieurs
À la fin, j'ai décidéde fonder une réunion pour nonmembresont des problèmesrespiratoiresalors que d'autres fumeurs,sansy interdirepersonne.Nous avonssimplement
en sont épargnés.
demandéaux fumeursde seretirerà l'extérieurpour fumer. Il
y
a un peu plus de deux ans, notre groupede non-fumeurs
gratitude
à
Il m'est impossibled'exprimer toute ma
avecsix membres.Pendantun bon moment,les
I'amie qui I'a fondé. Il existemaintenantun grouped'étapes commençait
sesont maintenuesà cinq ou six et un soir (celuide
pour non-fumeuseset un groupe à double vocation de présences
partage-discussions,
à une distancemotorisée,de sorte que I'Action de Grâces) nous nous sommes retrouvés deux
plus de membres,partageantma situation, peuventassister alcooliquesseulement.
maintenantà desréunionsplus nombreuses.
Nos fumeursrésidents,
ne s'offensentpas,mêmesi cerd'entre
tains
eux
s'objectent
aux épaisnuagesde fuméequi
En plus,notregroupea reçuplusieursnouveauxqui ne se
flottent
dans
les
réunions.
autres
Notre groupea maintenant
sentaientpas capablesde fréquenterdesréunionsoù le tabac
présences.
dix-huit
atteint
environ
était permis.Il existeune solutionaux problèmessi on a la foi
Pour nous rendre compte comment notre Puissance
danssa réussite".
Supérieureintervient, plusieursdes premiersmembresde
notre groupe considèrentqu'il a pris une extensiontrop
De la ville de Québec,nousrecevons
uneautresolution: grande;la semainedernière,nousavonsouvertun deuxième
"Allô! mon nom est Gilbert B. et je me senstrès nerveux,en groupe pour non-fumeurs.Ceux qui souhaitentfonder un
étant à ma premièrelettre à New York: Nous venons de pareil groupe, nous les incitons à avoir le courage et la
de le faire; s'il répond à un besoin,il ne peut
fonder, il y a deux mois à peine, un nouveaugroupe, à la persévérance
résidence
desSæursde la Charité,où il eststrictementdéfen- faillir. "
du de fumer. Lessæursnousont offert une solutionextraordinaire,à la fois facileet peu cotteuse.
Il s'agitd'un liquideappelé"essence
de girofle"; lorque
nousl'avons utiliséla semainedernière,dansune pièced'environ 40 x 40 pieds,occupéepar 86 personnes,fumeusesen
majorité, nous avions I'impression d'être dans un local
dépourvude toute fumée.
Il nous a simplementsuffi d'imbiber une boule de coton
et de la déposerderrièrelesrideaux
de trois gouttesd'essence
pour réglerle problème.Commeceproduit esttrèsconcentré,
nous le vidons dans un petit pot pour qu'il ne brûle ou ne
souille pas. Après la réunion, nous refermonsle contenant
pour conservernotre solutionpour la prochaineréunion."
Don P., un abstinentdu tabac,nousdonnesonopinion:
de me prononcersur I'interdictionde
"Je m'abstiendrais
fumer à notre réunion,si j'étais invité à voter sur ce sujet. Je
vais aussià l'église,où je ne fume pas; je ne me lèvejamais
pendantla cérémonieni ne me retire pour fumer.
Il me seraitdésagréable
de voir quelqu'undemanderde
quitterune réunionlorsqu'ila besoinde fumer; si cettepersonnedésirearrêterde boire, ellea par le fait mêmerempli la
seuleconditionrequisepour devenirmembre.Nous n'avons
pas le droit de l'expulserou de la rendremal à l'aise.
Je n'acceptepas avecmoi, lors d'une DouzièmeÉtape,
unepersonnequi ne peuttolérerI'usagedu tabac;il pourrait
êtreplusdifficileencoredetolérerd'autresodeurs.J'ai appris
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ScottJ., trésorierde districtà Aurora Minn., signeune
Lorsquenous parlonsde problèmesautresque l'alcool,
nous faisonsallusionaux béquilles,aux jambesartificielles lettre utile sur le financementdu groupe et du district. En
et aux chaisesroulantes.II existeplusieursmembresqui, en voici desextraits:
raisonde certainshandicaps,peuventdifficilementfréquenter
"Abordons d'abord votre groupe;est-il pourvu d'un
desréunionsA.A. et en conséquence
sont en butte à desdif- trésorier?Où va I'argent?
Quelle est votre situation finanpour demeurersobres.
ficultésspéciales
cière?Payez-vous
un loyer?"
Certainsintergroupesse préoccupentmaintenantde
"Passonsau district. Grâceau district nous avonsvoix
fournir des informations sur les réunions accessibles
aux au chapitrede la fraternité;beaucoupd'activitésde Douzième
membresA.A. qui ont desproblèmes
de déplacement.
À Los Étaperelèventde comitésde district:Le M.C.D. (membredu
Angeles,le bureau central envoieune carte postale-réponse comitéde district) nous sert de lien avecla région,assisteau
ainsi conçue:
cours d'une année à plusieurs réunions, qu'il s'agisse
régionales
ou de réunionsde districts;celles-ci
"Aidez-nousà secourirla personneà la mercide chaises d'assemblées
roulantes,de jambes artificiellesou de béquilles.Veuillez représentent
une dépensede $125.00pour chaquefin de seremplir I'autre moitié de cettecarte si votre réunion est ac- maine.
cessibleaux membrespourvusde cesappareilsà caused'un
Le comité d'information publique du district transmet
handicap."
lesmessages
aux médias;par lescomitésdu Grapevineet de la
Cettecarternénageun espacepour indiqueren réponsele littérature,il sechargede la distributionde la littératureA.A.
nom du groupe,son adresse,et d'autresinformationset des aux groupes.Le district envoieune circulairemensuelleau
indicationsprécisantle genred'accommodement
convenable coût de $75.00 par annéeet tient des ateliersau prix de
à chaquetype d'aideau déplacement.
$100.00chacun.Le districta besoinde votre soutienfinancier.
Il aura la valeurque vouslui donnez."
pareille
préocSi votre bureaude serviceentretientune
cupation,nous aimerionsconnaîtrevotre expérience.

UNE SUGGESTIONLUMINEUSE

UNE NOUYELLE CONFÉNNNCNNAÎT!

De la Californie nous arrive une suggestionutile pour
un R.S.G.dansun groupequi en estencoredépourdésigner
vu:
1. se faire accompagner
à la réunionpar un autre officier
dans les services.Demandezau secrétaire,avant I'ouverture de la réunion,quel est le momentle plus propice,en
pour présenter
raisondesdispositions
desmembres,
le rapport. Il doit être bref et clair.
2. sansun R.S.G.,énumérer
cedont le groupeestprivé;alors
qu'un R.S.G.peutapporterdesnouvelles
du B.S.G.A.A.
et de la fraternité A.A., dans son entier, et exprimerla
du groupeen votant dansles réunions.(Si le
conscience
temps le permet expliquerle diagrammede la structure
A.A.)
3. procéderimmédiatement
à l'élection(serappelerque les
chargesdu Serviceexigentune sobriétéde deux ans.)
4. rappelerqueA.A. pourvoitlui-mêmeà sesbesoins.(Cette
mentionne doit pas être faite au début du rapport.)
5. seféliciterdu travailbien fait.

Nous recevonsun écho de la premièreconférencedes
Services
Générauxde I'Allemagnede I'Ouest,tenueles l0-12
avril 1981, à Darmstadt. Friedel H., secrétairede la conférenceet anciendéléguéà la réuniondesServicesMondiaux
nousécrit:
"Nos groupesont élu 50 déléguéset 17 syndics(4 nonalcooliques)
et 9 membresA.A. à des chargesparticulières
(personnel).Sousle thèmede I'Unité, nousavonstenu 5 réunionset cinq atelierssur lesTraditions.Commevousle savez
déjà, préparer une conférencereprésenteun travail considérable,surtoutsi on doit vaqueren plusà sonboulot quotidien. À certainsmoments,j'étais tenté d'abandonneret
j'avais peineà conserverma sérénité.J'ai reçu un jour une
lettre d'un déléguéqui sedemandaits'il était compétentavec
seulement5 annéesde sobriété;il terminaitsa lettre en ces
termes:Mais j'ai apprisen A.A. qu'unebonneentreprise
ne
peut que réussir."
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Douzetuyaux pour vous assurerdesFêtessobreset joyeuses.
Les parties des Fêtes sans
spiritueux peuvent sembler aux
nouveauxmembresdes perspectives
bien tristes. Mais plusieursd'entre
nous avons connu, dans la sobriété,
les Fêtesles plus heureusesde notre
vie, choseque nousn'aurionsjamais
imaginée,souhaitéeou cruepossibleau
tempsoù nous buvions.Voici quelques tuyaux pour célébrer allègrement, sansune goutted'alcool:

1. Projetez plus d'activités A.A.
pendant la saison desFêtes. Amenez
desnouveauxaux réunions,répondez
au téléphonedu club social ou du
bureau central, donnez le message,
faites Ie service de la vaisselleou
visitez I'aile des alcooliques à
I'hôpital.

2. Recevezdes amis 4.4., surtout
des nouveaux.À défaut de disposer
de locauxsuffisantspour accueillirun
groupe,invitez une personneà dîner
ou pour siroter un café.

4. Informez-vous des réunions
spéciales des Fêtes ou des parties
organiséespar vos groupesdans la
régionet soyezprésent.Si vous êtes
gêné, amenezavecvous un membre
plus récentque vous.

5, Escamotez toutes occasions de
boire qui vous rendent nerveux.
Rappelez-vouscombien vous étiez
fertile en excusesau temps où vous
buviez. Faites maintenant un bon
usagede vos talents.Il n'y a aucune
partiede bureauaussiimportanteque
le salutde votrevie.

9. Ne vous orrêtez pas à ruminer.
Occupez-vousà lire des livres, à
visiterdesmusées,
à prendreunemarcheet à faire votre correspondance.

10. Ne commencez pas maintenant
à vous préoccuper de ces tentqtions
des Fêtes. Rappelez-vous: une
journée à la fois.

I L Profitez de lo véritable beauté
de I'amour et de la joie; si vous ne
pouvez pas faire de cadeaux
matériels,vous pouvez cette année
donnerde I'amour.
6. Si vous devez vous rendre à une
fête sanspouvoir vous faire accompagnerd'un membreA.A., apportez
desbonbons.

ffiù

12. "Si vous svez une..." [l n'est
pasnécessaire
de réciterici les Douze
Etapes,vouslesconnaissez
déjà.

fil#

7. Ne vous uoyez pas obligé de
vous qttorder. Fixez-vousà I'avance
un "rendez-vousimportant" qu'il
vous faut respecter.
3. Gardez, à portée de la main,
votre liste téléphonique A.A. S'il
vous arrive une obsessionde boire ou
une panique, remettez tout jusqu'à ce
que vous ayez pv téléphoner à un
membre A.A.
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8. Visitezune église,n'importe laquelle.

ORGAI{ISEZ-VOUSUN ÉVÉNEMENT
POUR LES MOIS DE FÉYRIER. MARS
OU AVRIL.
Assurez-vous,
s'il vousplaît, de faire parvenir,pour le l5
décembreau B.S.G., les renseignements
nécessaires
concernant vos projets de février, mars oir avril. C'est la date de
tombée pour la publication du Box 4-5-9 de février-mars
(Expéditionle l5 janvier).
Il est entenduque le B.S.G. ne peut vérifier tous les
renseignements
donnés.Nous devonsnous en remettreaux
pour leur
membresA.A. responsables
de ces événements
exactedescription.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTSA.A.
AU CANADA
1982
Janvier:
29-31- KINDERSLEY, Saskatchewan.
Ralliementgénéral
A.A. Écrireà B.P. 62, Marengo,Sask.SOL2K0.
Février:
5-7 - VICTORIA, Colombie-Britannique.31" Ralliement
Annuel. Écrire à2020DouglasSt. Ch. 8, Victoria, C.B.
V8T 4LI.
12-14- VANCOUVER, Colombie-Britannique.
10. Ralliement Annuel de la Rive-Nord.Écrire à B.P. 91953.
VancouverVy'est,
C.B. V7V 4S4.
20-21- PINCHER CREEK, Alberta. 2" RalliementAnnuel.
Écrireà B.P. 87. Fort Mcleod. Alta. TOL020.

SUJETSSUGGERESPAR LE GRAPEVINE
POUR LES RÉUNIONS FERMÉES
Décembre:Lire "Le chat aux grelots" et "l'Arbre de la
gratitude" et discuterles moyensde convertir en joies des
Fêtes,lesmorositésde la saison.Pour animeruneréunionsur
les Étapes Huit et Neuf, faire usagedu stimulant article:
"Réparersestorts". Que "Notre Droit d'êtreResponsable"
inspire une excellentesessionsur la QuatrièmeTradition;
soyezréalisteset partagezI'applicationdansvotre vie quotidienne des directivesfondamentalesdu programme, à la
lumièredesslogansA.A.
Janvier:"Le parraintemporaire"offre plusieurssuggestions pour l'étude du parrainageen général."Notre cadeau
spirituel"nousinciteà une plus vastediscussion
sur la base
spirituelledu programmeA.A. Sur lesTraditions,"Passerle
message"
et "L'Argent n'estpasun mot sale", le Grapevine
suggèrede plus I'examendu sensdesTraditionsCinq et Sept,
pour I'individu et pour le groupe.

