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Fêtes1983

plus de 4 000000 d'exemplaires,
n'est distribuépar aucune
Chersamis,
porte
ne
aucune
mention de nom
d'édition
et
maison
Le temps des fêtes est une période de célébration! Une
rarement
dans
les
librairies?
d'auteur,
et
est
étalé
période d'espoir et de réconciliution. C'est aussi le moment
choisi pour répandrela bonne nouvelle, celle de I'ollégresse.
Vousne savezpas(ou mieux,vousdonnezvotrelangueau
Et bien oui! c'estle précieuxlivre Lesalcooliquesonochat)?
Nous, qui connoissonsles bienfaits de lo sobriété dons lo
nymes
aussiconnucommeLe groslivre par lesalcooliquesde
Froternité des Alcooliques anonymes,pouvons perpétuer
pays
l0
I
à traversle monde.Pour lui rendrehommageen tant
cettesaisonà chaquejournée de notre vie si nous le désirons.
que
parmi lesplusappréciés
de tous lestemps,
livre
à succès
L'espoir ou cæur, nous célébronsnos viesnouvelles.Noas
pensé
qu'il
plairait
vous
de
avons
connaître
certaines
nous
nousréjouissonsde mointesréconciliotions.Nousssvonsque
qui
et
faits
historiques
concernant
ce
livre
a sauvé
statistiques
pour survivre, aussi bien individuellementqu'en tont que
vies.
des
fraternité, nous devonsremettrece qui nous a été donnési
généreusement.
C'est pourquoi nous répondonslu bonne
de rétablissementdesA,A.
nouvellede l'allégresse,le messoge
Combien nous sommesprivilégiés!
Au B.S.G., nousnousréjouissonsaujourd'hui et toutesles
fois que nous pouvons pqrtoger le messogedes A.A. avec
yous,nos nombreuxamis et lecteurs.Aussi, en cettepériode
toute spéciale,permettez-nousun moment de réflexion sur lo
vroiesignificstion de ce merveilleuxdon qu'est notre sobriété.
Célébronsen projetant une lumière d'espoir vers ceux qui
trébuchentencoredans le noir. Une journée à la fois, que
I'oura de notre sobriété illumine la vie des alcooliquesqui
souffrent encore,où qu'ils soient.
Avec tout I'amour de la Fraternité.
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Les Gros livres exposés dans /es archives des A,A. du B.S.G. symbolisent un programme stable dans un monde en évolution. A
gauche, on peut voir le plus gtos format sous lequel ce Iivre a été
publié. Cette édition date de 1939et c'était un livre à grandes maryes
qui avait deux pouces d'épaisseur.La huitième édition, au centre,
date de 1945; ce tut la plus mince de foutes, soll un pouce
d'épaisseur et d'étroites marges pour satisfaire aux normes imposées en temps de guerre alors que le papier était rationrlé. Aujourd'hui,il a un pouce et trois quarts d'épaisseurel son f ormat pratique le rend plus grand que jamais par son appel au rétablissement.
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Notre livre impressionne
Tout a commencé avec Bill W. (naturellement), qui a pensé
par son format, son accessibilité que le programme de rétablissement qui a pris naissance en

par la transmission
1935et qui s'estdéveloppé
originairement
oraledu message,
devaitêtremis par écrit afin que le message
puisserejoindreun plus grand nombre d'alcooliqueset de
Quel livre à succèsmesure53/a" sur Stll', contient575 façon plus rapide, quel que soit I'endroit où ils se trouvent.
pages,est publié en anglaiset dans une douzained'autres Après de longuesdiscussions
et maintsefforts de persuasion
de grouped'alorsa prédominé
langues(entreautresl'africain et I'islandais),a été vendu à de la part de Bill, la conscience

et sonimpactspirituel

Pour les alcooliques du monde entier, ces simples faits et
et Bill a commencéà écriredesmots inspirésd'espoirpour
exprimerles principesqui réussissaient
à assurerla sobriété statistiques ne suffisent pas à définir toute I'histoire. Les
despremiersmembres.
nouveaux peuvent trouver que le style du Gros livre est

Aussi surprenantque cela puisseparaître,Bill a rédigéIe
premierjet du Groslivre alorsqu'il n'avait lui-mêmequetrois
anset demi de sobriété(en mai 1938).Cet exploit salutaireet
substantielpourrait donc constituerune sortede miracle.Et
ce fut véritablementun miracle puisquetous les chapitres
qu'il a écritsont été<révisés>
par lesmembresdesA.A., aussi
biende la villed'Akron quede cellede New York. Rappelons
que cesmembresavaienttous moinsd'annéesde sobriétéque
Bill. Même les Douzeétapesont subi deschangements
car le
Gros livre a vraiment été I'objet d'un effort collectif qui
reflétait la penséede la jeune fraternitédans son ensemble,
plutôt que I'expérience
et la philosophied'un seulmembre,
mêmes'il en estle cofondateur.
Puis, sesont rajoutéslesrécitsde rétablissement
desmembresdesdeuxvillesoù le mouvementa pris naissance.
Ils ont
étéédités(commeil estmentionnédansleslivresLe mouvement des A.A. devient qdulte et Dr. Bob and the Good
Oldtimers)par un ancienjournalisterescapédes bas-fonds
par la Fraternité.
Lorsquele livre a finalementété mis souspresse,le papier
utilisélui a donnéune apparencetellementimposantequ'il a
aussitôtété baptisédu surnom qu'on lui connaît. Mais il a
fallu attendrelongtempsavantde démontrercombienil était
énorme, pas seulementpar son aspect,mais aussi par sa
portéespirituelle.
En 1939,le livre se vendait3,50$ I'unité et il était peu
demandé.Le premiertiragede 5 000 exemplaires
s'estvendu
très difficilement (bien que les membres pionniers aient
promptementréalisésa valeur inestimabledans la transmission du message).
Les ventesont grimpé seulementaprèsla
publicationde I'articlede JackAlexandersur lesA.A., qui a
paru en l94l dansle SaturdoyEvcningPost. Et il en estainsi
depuisce temps!

dépassé,voire guindé et fleuri, mais les phrasesqu'il contient
ont un pouvoir incontestable,si bien que les onze premiers
chapitres n'ont presque pas été remaniés depuis qu'ils ont été
écrits,en 1939.La consciencede groupe desA.A., par le biais
de la Conférence des servicesgénétaux, a donné son accord
pour ajouter ou retrancher certains textes qui font partie du
chapitre des histoires de rétablissement personnel, afin de
mieux illustrer l'évolution de la fraternité. Cependant,jamais
il n'a été relié en livre de poche, jamais le style n'a été
retouché pour le moderniser et il a résistéà toute autre suggestion pour soi-disant<l'améliorer>.
Aujourd'hui, le précieux Gros livre apporte des promesses
d'espoir au nouveau et demeure constamment le favori de
tous les membres des A.A., à cause de son messagede
qui n'a jamais changé.
sobriétéet de sa <philosophie>>

Le congrèsdu cinquantièmeanniversaire
arrive à grandspas!
Dansmoinsd'un an, soit à I'automne1984,votre groupe
pour un
recevradu B.S.G. les formulesd'enregistrement
événement
tout à fait historique:le cinquantièmeanniversaire
du CongrèsinternationaldesA.A., qui seratenuà Montréal,
Québec,Canada,du 4 au 7 juillet 1985.Commecespériodes
de 24 heuressemblentlongueset combienellespassentvite!

Les grandsrassemblements
et le spectacledu samedisoir
auront lieu au StadeOlympiquede Montréal; les panels,
ateliers.<alkathons>et la dansese tiendront au nouveau
Palaisdescongrèsde la ville. Lesdeuxendroitssonttrèsbien
situés. Des ententesont été signéesentre les hôtels et les
motelsavoisinantset leschambresserontdisponiblesau tarif
du congrès,sur unebasede premierarrivé,premierservi.Les
préposés
à I'enregistrement
n'accepterontde prendre des
La distribution du Gros livre qui se vend aujourd'hui
pour
que
réservations
ce congrès
si la demandeestfaite par le
5,65$ U.S. et 4,65$ U.S. aux groupesdes A.A. (édition
généraux.
Bureau
desservices
anglaise)a augmentéà un rythme sanscessecroissant.Il a
fallu trente-quatreannéespour vendre le premier million
Soyonsau rendez-vous,
à Montréal,pour célébrerun demid'exemplaires,cinq ans pour écoulerle secondet trois ans
Fraternité.
dansnotreorécieuse
pour le troisième.Deuxansplustard, soiten septembre
1983, sièclede rétablissement
le cap de quatremillions était atteint. (Ceschiffres ne représententque les exemplairesvendusen anglais;en 1982,les
Servicesmondiaux des A.A. ont distribué'7200 éditionsen
languehispanique
et d'innombrables
autresexemplaires
sont
publiés dans d'autres languespar les bureaux des A.A.
d'outre-mer.

Le tapis de bienvenue

Chaquejour de la semaine,2 200exemplaires
du Groslivre
sont expédiéset en 1983,la moyenned'augmentationdes
ventessur 1982était de 25V0.L'an prochain,600000 livres
serontimprimés,ce qui nécessitera
I 200 000livresde papier,
Ils viennentde touteslespartiesdu monde,presquechaque
60 000 vergesde tissu pour la couvertureet 100000 feuilles jour de I'année,simplementpour nous dire bonjour, visiter
pour le protège-livre.
les bureauxet parler au personnel.

esttoujoursdéroulé

Sa seuleexpérienceen tant que membre isolé a consistéà
échangerdeslettresaveclesmembresdu personnel,puis soudainement,il se retrouvaità New York en train de visiterles
personneset les bureauxqui I'ont aidé à restersobre.>
Que nos visiteursviennentdu Guam, desÎles Canariesou
du New Jersey,ils sont reçusavecbeaucoupde chaleur.Et si
vous deviezvenir nous rencontrer,vous ne seriezpas près
d'oublier cettevisite.Il va sansdire que le tapisde bienvenue
estdéroulétout exprèspour vous.Mais si vousvoulezavoir le
temps de visiter les bureaux au complet, venezentre 9:00
heureset 15:00heuresà n'importe quel jour de la semaine.

Les ylslfeursse rendent tout d'abord au huitième étage du B.S.G.,où
l/s sonf accueillis par Margie Janicek (non alcoolique),notre guide
du bureau.

<Ils> représententles nombreux membres des Alcooliques
anonymes qui, lorsque de passageà New York, se font un
plaisir de venir à votre Bureau des services généraux et du
Grapevine. Chaque année, plus de 2 000 personnesnous visitent. Elles voient le département des archives où se trouvent
les annales des A.A. Elles dissertent avec le personnel du
B.S.G. et du Grapevine sur la façon de diriger vos bureaux et
sur la manière de procéder ou elles parlent tout simplement,
comme le fait un alcoolique à un autre, du sujet le plus <important): demeurer sobre, une journée à la fois, et porter le
messageaux alcooliques qui souffrent encore, tant au niveau
collectif qu'individuel.
Les membres du personnel sont heureux d'accueillir les
visiteurs, et bien que parfois très mouvementées,ces rencontres merveilleusess'avèrent toujours très animées. Par exemple, un vendredide l'été dernier,juste avant la tenue de la réunion régulièredes membresdu personnel,plusieursmembres
sont arrivés,et tout naturellement,on les a invitésà sejoindre
à la réunion. Ce jour-là, rappelleun membre du personnel,il
y avait Charles, natif de Trinidad; Eugene, un Canadien qui
travaillait à Sierra Leone, en Afrique; Alvin, de Montego
Bay, Jamaïque;Gerta et Jan, tous deux Hollandais; Gudjoi,
Islandais;et Mike, qui venait du New Jersey!>

Hâtez-vous de nous faire parvenir
les changementsà inscrire dans les annuaires
Les régionsnousretournentdéjà lesépreuvescorrigéesdes
plus récentesinformationsconcernantleursgroupeset notre
ordinateurlesenregistrepour qu'ellessoientinscritesdansles
annuairesdesA.A. de 1984de I'est et de I'ouestdesÉtatsUnis et du Canada.
Voici donc un rappel aux déléguésrégionaux: si vous
n'avezpasdéjà retournévos épreuves
corrigées,n'oubliezpas
que la date limite pour ce faire est le 15jonvier 1984.

La croissance
descomitésde I'I.P.
et de la C.M.P. élargitle champ
d'action de la douzièmeétape
De plus en plus de membres des A.A. trouvent que le
travail de douzièmeétape, par le biais de l'I.P. (information
publique) et de la C.M.P. (coopérationavecle milieu professionnel), est très profitable et ce fait est démontré par
I'augmentation sans cessegrandissante de comités locaux à
travers les États-Unis et le Canada. Par exemple, durant les
cinq dernières années, le nombre de comités sur I'LP. a
augmentéde 200 à 600 et les comitéssur la C.M.P. enregistrés
au B.S.G. sont aujourd'hui au nombre de 270, comparés à
seulement77 en 1978.

Un autre vendredi, toujours au moment de la réunion, un
autobus qui avait à bord cinquante fie dis bien cinquante!)
membres des A.A. sont arrivés de Québec. Ils parlaient très
peu I'anglais. En même temps, huit membreshispanophones
ont fait leur entrée. Tout ce monde est arrivé à I'heure du
Ces deux comités ont pour objet de renseignerle public sur
déjeuner. D'une manière ou d'une autre, les chosesse sont ar- la Fraternité. En agissantainsi, ils transmettent le messagede
rangéeset tous sont repartis heureux et contents.
la douzième étape puisque tous ces efforts sont faits dans
I'espoir que des alcooliques en phase active captent éventuelMargie Janicek, qui est chargée de faire visiter nos lement ce message.
bureaux, garde un tendre souvenir du membre des A.A. isolé
venu d'Australie, et qui semblait presque confondu de sa
Nous avons tendance à confondre ces deux servicesparce
visite. <Il en a retiré un bienfait tout particulier, dit Margie.
que la C.M.P. estune excroissance
de I'I.P. Comme I'indique

le terme information publique, ces comités se sont employés
originairement à tenter de rejoindre les alcooliques parmi le
public en général,soit directementou indirectement,par une
<tierce personne) tels un parent, un ami, un employeur, un
confrère de travail, un officier de loi, un médecinou un conseillerspirituel. Il arrive que descomitésd'I.P. centrentoccasionnellementleurs efforts sur certainsgroupesde la société,
par exemple,en envoyant une lettre à tous les omnipraticiens
de la localité pour leur faire part de la présencedes A.A. ou
en les invitant à une assembléeouvertedes A.A. spécialement
organiséepour eux. En ce temps-là,il était rare que des profe ssi onnels
aient c hoi s i I' a l c o o l i s mec o m m e s p h è repri nci pal e
d e l e u r pr at ique.
Ma i s en 1970, il s ' e s t s o u d a i n e me n tm a n i fe s téun grand
d é p l o i em entd' ac t iv it é sd a n s l e d o m a i n e d e I' a l c ool i smeen
général. De nouvellesagencesgouvernementales,au niveau
fédéral et provincial, ont été formées; des centresde traiteme n t o nt ét é ouv er t s ;e t l e s p ro g ra m m e sd a n sl e m o n de desaffa i re s, dans I ' indus t r i e e t d a n s l e s c o u rs s e s o n t m ul ti pl i és.
Ce u x qui ét aientalor s i m p l i q u é sd a n s l e tra v a i l d e I' 1.P . ont
réalisé que ces nouveaux champs d'activité étaient devenus
trop nombreux et qu'ils ne pouvaient plus suffire à la tâche.
(Cette situation était peut-être imputable aux Alcooliques
anonymes. Bill W., notre cofondateur, a écrit: <Les initiateurs de tous cesprogrammesont admis volontiersque sansla
preuve vivante du rétablissementchez les A.A., ils n'auraient
pas poursuivi leurs activités.> Et les comités de I'I.P. ont
répandu la nouvelle que le rétablissementétait possiblepour
un grand nombre d'alcooliques.)

avec des organismesétrangers.La formule intégrale de cette
tradition dit que: <... Bien qu'un groupe des A.A. puisse
coopérer avec chacun de ces organismes...>,et Bill W. conseille ceci: <Coopéronsavec nos amis>.
Si vous observezle nouveauvenu qui franchit la porte où se
tient votre réunion de groupe, il est possible que vous ne
déceliezabsolument pas le résultat du travail d'un comité.
Mai s i l se peut que, grâceà votre comi té régi o nald'I . P. , une
annonce téléviséede service public ait paru à la télévision
communautaire durant les cruellespetites heures du matin.
Ou qu' un consei l l eravi sépar l e comi téde l a C .M . P. ait of f er t
une suggestionpropre à persuaderun alcooliqueactif de faire
connaissanceavec le mouvement. Quel que soit Ie moyen
utilisé, la missiona été accomplie:un autre alcooliqueest parmi nous, prêt à entreprendreune nouvel l evi e.

Au signalde Bob,
les pressescommencentà tourner
pour imprimer
les publicationsdesA.A.

Chaque année, plus de 7 000000 d'exemplairesde 70
rigideet deuxlivres
brochures
et livrets,six livresà couverture
En conséquence, un comité du Conseil des services à couverturemolle passentde I'imprimerieaux mains des
générauxdesA.A., appeléC.M.P., a été formé en 1970,com- alcooliques,
où qu'ilssoient.

me subdivisionde I'ancien comité de I'I.P. et en 1971,la Conférencea suivi le pas avec son propre comité. La répartition
des tâches a été beaucoup plus lente au niveau local et à celui
des régions. Mais à la fin de la décade, de grands progrès ont
été accomplis dans ce domaine, et, comme vous pouvez le
constater par les chiffres cités au début de cet article, ces comités ont pris un essor considérableet rapide. Les membres
des A.A. au niveau local n'ont pas suivi fidèlement la trace
des syndicset de la Conférence.De leur propre initiative, ils
se sont ajustésaux nouveaux besoinsde leurs propres régions
lorsque de nouveaux centres de traitement ont été formés
dans des régions éloignéeset que de plus en plus de conseillers
se sont spécialiséspour aider I'alcoolique.
Un aut r e lien unit le s c o m i té sd e I' I.P. e t d e l a C . M.P .: dès
leur formation, ils ont tous deux soulevédes inquiétudeschez
les membressoucieuxdu respectdes traditions. Les membres
qui æuvraient dans le comité de I'I.P. ont dû convaincreles
autres que la onzième tradition était protégée;que le fait de
mentionner le nom des Alcooliques anonymes dans leurs rapports avec les médias ne constituait pas nécessairement
de la
réclame; que la Fraternité ne pouvait attirer les alcooliques
que si I'on connaissaitson existence.En même temps, les
comités de la C.M.P. ont dû préciser qu'ils respectaientla
sixième tradition en insistant sur le mot <coopération) attaché à leur nom et en évitant I'affiliation dans leurs rapports

Il n'est peut-êtrejamais venu à I'esprit des nombreux
desA.A. quetoutecetteexpérience,
lecteursdespublications
une entreprise
cettesagesse
et cetteorientationreprésentent
qui
publication
gigantesque
requiertune attentionet une
de
professionnelles.
C'est pourtant ainsi et nous
expérience
parler
de la personnequi, au B.S.G.,est
aimerionsvous
responsable
de tout ce travail.
Sonnom estRobertCubeloet il n'estpasalcoolique.Il est
du choix desimprimeurset de la
officiellementresponsable
production.Mais cettebrève descriptionrévèleà peinela
de Bob et I'ardeur qu'il met à
sommedes responsabilités
assumercette tâche. Chaque publication,soit un livre à
couverturerigideou une brochure,doit êtreenvoyéeaux imprimeursafin qu'ils soumissionnent.
Aprèsavoir évaluéles
coûts,la qualitédu travaildesimprimeurs,lesdatesde livraisonet mille et un autrespetitsdétails,Bob signele contratqui
permettraaux presses
de tournerpour ensuiteobtenirle produit fini, en énormesquantités.
En 1978,Bob Cubelos'estjoint auxA.A. WorldServices,
Inc., à titre de commisd'inventaire.À traverslesans,il a si
bien appris ce métier qu'il est aujourd'huià la tête d'une
desmillionsde dollars
opérationde publicationqui représente
appartenantaux A.A. et réservés
à I'impressionde publica-
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ter m inée

Des épr euvessont tir ées
et nous les cor r igeons

Bob Cubelo (non alcoolique)avise le personnel et les éditeurs du
B.S.G./orsque l'inventaired'une brochure diminue et qu'une réimpressionest nécessaire.C'est le moment de procéder aux révisions
d'importance qui ont été demandéespar la Conférence.Lorsque le
texte révisé est prêt, Bob, tout en veillant aux fonds de Ia Fraternité
ainsi qu'à la qualité et à l'économie, choisit te typographe et
I'imprimeur Ies mieux qualifiés. Après I'approbation de l'épreuve
f inale, les presses commencent à tourner. La photo du bas a été
prise à Arcata Graphics, à Fairfield, Pa., où /e Gros livre est
présentementimorimé.

tions et à leur distribution éventuelle. De plus, Bob commande régulièrement d'énormes quantités de matériel de service.
Il réside au New Jersey avec son épouse et ses quatre enfants. Pendant treize ans, il a travaillé comme officier de
police à Englewood, N.J. L'expériencequ'il a acquisealors
qu'il était affecté à la division des narcotiques lui a apporté
une bonne compréhension de I'abus de I'alcool et des
drogues, qu'il peut facilement comparer à son travail actuel.
<<J'aiI'impression,dit Bob, que chaquelivre, livret, brochure
ou autre documentation que nous publions aide les alcooliques à reconnaître leur maladie et à y faire face sur une base
quotidienne, à la façon des A.A. Littéralement, mon travail
consisteà porter le message!>
Tu I'as dit, Bob, et n'arrête pas de faire tourner les
presses
!

Faitesconnaissance
avecnotre nouvellerecrue
Depuis quelque temps, le B.S.G. compte parmi les membres du personnelun nouveau visagetrès attrayant. Il s'agit
d'Eileen G. Elle remplaceBeth K., qui a pris sa retraite après
vingt-quatre annéesde bons et loyaux services.

avant d'émigrer aux États-Unis.Depuis son arrivéeen Amérique, Eileen a travaillé comme éditrice adjointe, puis comme
éditrice de bulletins de nouvelles, de journaux et de livres
pour organismesà but non lucratif.
Dans son propre groupe des A.A. de New york, elle s'est
occupéedes servicesau niveau de I'intergroupeet des institutions. Elle a épouséun membre des A.A. et elle a deux petitsenfants.

Au seindu personnel,elle estpréposéeau serviceauprèsdes
établissementspénitentiaires;elle remplit égalementle poste
de secrétairedes syndicset des comités de la Conférencesur
Sobre depuisdix ans aveclesAlcooliques anonymes,Eileen les établissements
pénitentiaires,en plus d'être responsabledu
est née en Angleterre, où elle a été élevéeet où elle a enseisné Bulletin des établissements pénitentiqires.

Courrier du B.S.G.

'Un inventaire courageux'
Pour augmenter sa vitalité et sa force, en même temps que
pour lui permettre de mieux transmettrele message,les services généraux régionaux de I'est de la Pennsylvanie ont
suggéréune formule pour I'inventaire au niveau du district.
Voici les différents points traités dans ce plan:

Quelquessemainesseulementaprèsavoir reçu la lettre suivante du PeacekeepingGroup, à Beyrouth, au Liban, la
nouvelledu bombardementqui a eu lieu à la fin d'octobrea
donné à cettemêmelettre un senspathétique.À I'heure acOutreles l. Les comités de district sont-ils bien structurés? Desserventtuelle,nousignoronsquelssontlesdéveloppements.
activitésdesmembresdesA.A., JohnO. dit: <Nousavonsété ils efficacement le district?
trèsoccupésà autrechose,commecelled'essayerde resteren 2. Vos officiers de district accomplissent-ils leur tâche adéquatement? Le secrétaire?Le trésorier? Le membre de comité
vie>.
Le PeacekeepingGroup se réunissaitaussi souvent que
possible,généralementdeux ou trois fois la semaine.John
dit: <Certainsde nos membresont de la difficulté à quitter
leur positionde bataillepour serendreaux quartiersgénéraux
afin d'assisterà desréunions.Il en résulteque quatrepersonnes seulementassistentà nos réunionspendant que quatre
autresmembressont au front.

de district? Son adjoint?
3. Votre M.C.D. et son adjoint savent-ilsce qui se passedans
le district? Réussissent-ilsà rejoindre I'ensemble du district?
Sont-ils aptes à prendre en main les problèmes qui peuvent
survenir dans le district? Vous informent-ils des développements à l'intérieur du district? Représentent-ils le mieux
possible la consciencede groupe du district (pas la leur)?
Assistent-ils régulièrement aux assembléesde district? Aux
assembléesrégionales? Aux assembléesde comité du district
et de la région? Vous informent-ils des événementsau niveau
régional - assemblées,
comités, fonctions, problèmes?

à trois nouNous avonsréussià transmettrele message
veaux.Cinq membresqui setrouventparmi nousétaientdéjà
membresdesA.A. lorsqu'ilsont quittélesÉtats-Unis,en mai
4. À titre de R.S.G.. veillons-nous à bien informer nos
dernier.
Nous sommestrès reconnaissants
d'avoir eu la chancede
former notre propregroupedesA.A. ici même,et nous vous
que vousavezapportéeà
remercionsde I'aide supplémentaire
projet.
que
lorsque
nous quitteronsles
ce
Nous souhaitons
prochain,
lieux, en novembre
les soldatset les marins, qui
nous succéderont,maintiendront le groupe tel qu'il est
présentement.
Bienqu'un nouveaugrouped'officiersremplaceralesanciens,nouscroyonsqu'il estpossiblequ'un alcoolique se trouve parmi eux. Il pourra alors maintenirle PeacekeepingGroup. Que Dieu vous bénisseet vous protège>!

groupes? Les nouvelles? Les rapports des assembléesde
district? Des comités? Des miniassemblées?Collaboronsnous (bien et fréquemment) avec les autres responsablesde
nos groupes (R.S.G., adjoints, secrétaires, trésoriers)?
Aidons-nous à la planification du budget de notre groupe par
le Plan 60-30-10?Comprenons-nousbien lestraditions?Nous
tournons-nousvers le comité de district ou vers sesofficiers
pour trouver des solutions aux problèmes qui peuvent
survenir? Représentons-nous, au meilleur de notre connaissance,la consciencedu groupe (pas la nôtre)? Assistonsde district? Sommes-nous
nous régulièrementaux assemblées
impliqués dans quelque travail de comité? Sommes-nousbien
conscientsque la fonction du R.S.G. peut être la plus importante dans Ia structure des services généraux? Partageonsnous, avec nos groupes, notre courrier et le Box 4-5-9?

Une charmanteinvitation
lesmembresdu coD'Albuquerque,au Nouveau-Mexique,
mité de directiondu Heights Group ont lancéune invitation
pleined'amour aux membresdesA.A. qui voyagent:<Lors 5. Avons-nous bien compris les propos tenus dans les pages
de groupea 34-43 du Manuel de services?
d'unerécenteassemblée
d'affaires,Ia conscience
décidéd'inviter les conférenciersde I'extérieurà notre réunion de groupeavecconférencier.Ellesont lieu le jeudi soir et
Bonjour chez vous!
le samedimatin.
Il va sansdire que nousn'avonspaslesmoyensde défrayer
lesdépenses
nousreconde voyageà chaquefois. Cependant,
naissonsqu'il estavantageuxd'entendreun aussigrandnompossibles.Nous fondons I'espoir que les
bre de messages
membresqui projettentde venir dansnotre régionet qui sont
intéressés
dansnos réunionsvoient cette
à donnerle message
invitation et communiquentavec nous afin que nous puissionsorganisernotrehoraire.Si nousle savonsdeuxou trois
semainesà I'avance, nous serons enchantésd'apprendre
'commentle mouvementfonctionne'dansles autresendroits
où la Fraternitéexiste.>

Une occasion de mettre en pratique la dixième étape!
Il y a eu cette lettre (ou ces lettres) que nous n'ovons pos
reçue. Étant disposésà pratiquer raisonnablementla vertu
d'humilité, nous étions prêts à nous excuser auprès des
lecteurs qui auraient remarqué I'erreur manifeste qui s'est
glisséedans la dernière édition du Box 4-5-9. N{ais personne
n'a dit un mot. Nous espéronsque ce n'était pas simplement
une marque de politessecar après tout, c'est volre bulletin.
Quoi qu'il en soit, c'est sincèrementque nous mettons la
dixième étape en pratique.

Maintenant, voici une autre chance de déceler l'erreur.
Donc, si vousprojetezun voyageà Albuquerqueet si vous Qu'y a-t-il d'erroné dans cettecitation? <La douzièmegaranêtes intéressésà partager avec le Heights Group, veuillez tie, décrite dans le quatrième concept, recommande <que
suivante:HeightsGroup SteeringCommit- toutes les décisionsimportantes.,.>
écrireà I'adresse

tee,9919McKnight,N.E. Albuquerque,NM 87112.

Dates à retenir pour les forums régionaux

BOX 4-s-9
VotregroupedesA.A. fait-il partied'unedesrégionsmentionnéesplus bas?Ou projetez-vous
de voyagerdansI'un de
cesendroitsau momentopportun?Si oui, vousvoudrezsans
douteprendrenotedesdateset desendroitsoù vouspourrez
vivre une expérience
mémorablequi s'avèretrès captivante
pour lesmembresdesA.A. impliquésdansle service,et très
enrichissantepour ceux qui veulenten connaîtredavantage
qu'il comporte.
sur lesdifférentesresponsabilités
Dates

Régions

Endroits

l9E4
2-4 mars
18-20mai
13-1 5j u i l l et
7-9 septembre
Décembre

Ouestdu Canada
Pacifique
Hawa ï
Est du Canada
Sud-Est

Vancouver,B.C.
Seattle,Wash.
Honolulu,Haw.
Sault-Ste-Marie,
Ont.
Charleston,
S.C.

A vez-vousai me l a l ecturede ce bul l eti n? A ti tre de M.C .D ., v ous êtes
pri vi l egi ésde l e receroi r, pri vi l ège que d'autres membres n ' ont pas ,
nrai s peut-être serai ent-i l s i nteressésâ se teni r au cou rant des
evenementsA .A .'l
A bonnement i ndi vi duel , 1,50 $ par année; abonnement de groupe,
3,50 $ par année pour envoi en rrac de di r exempl ai res.V ous n' av ez
qu'à écri re à:
(i eneral S errrceOtl i ce
P .O. B or 459
C rand C enrral S rarron
N ew Y ork, N .\'. 100163
\ eurl l t'z.pcerl rcr: I drrron l rançai ,e
D roi r d'auteur l 98J
A .A . Worl d S ervi ces.Inc.

VOUS PROJETEZUN ÉVÉNNUENT
POUR TÉVNIER, MARS OU AVRIL?

Pour obtenir votre formule de réservationet d'enregistrement pour l'événementqui vous intéresse,écrivezà I'adresse
Rappelez-vousque la date limite pour nous faire parvenir
suivante:RegionalForum Coordinator, Box 459, Grand Cenvos informations est le 15 décembre.
tral Station, New York, NY 10163.Les dates de ces forums
Il est entenduque le B.S.G. ne peut vérifier toutesles inforvous seront rappeléesau moment opportun dans le calendrier
des événementscontenu dans chaque édition du présent mations reçues. Nous devons compter sur les membres des
A.A. pour décrire correctementles événements.
bulletin,

CALENDRIER
DES ÉVÉXEMENTS
DES 4.4.,

AU CANADA

Décembre
2
- KakabekaFalls, Ontario. Dîner anniversaire,
conférencieret danse. Écrire: Chm., Box 4,
KakabekaFalls,Ont. POT lN0.
24-25 - London. Ontario.3e Alkathonannuel.Écrire:
Ch., 711-l12Arbor Glen Cres.,London, Ont.
N5Y 242.
Janvier
19-22 - V/innipeg, Manitoba. 10e Congrès hivernal.
Écrire;Ch., P.O. Box236,St.James
P.O., Winnipeg,Man. R3J 3N7.
27-29 - Kindersley, Saskatchewan.13e rass. annuel.
Écrire:Ch., P.O. Box 94, Kindersley,Sask.SOL
1S0.
Février
- Victoria, British Columbia.33e rass.annuel.
Écrire: Ch., #8 - 2020DouglasSt.. Victoria,
B.C. V8T 4LI.
rc-l2 * Elliot Lake, Ontario.3e congrèsde districtde
la rive-nord.Écrire: Ch., P.O. Box 322, Elliot
Lake, Ont. T5A 2J8.
rc-l2 - Camrose,Alberta.3erass.annuel.Écrire:Ch.,
P.O. Box 1387,Camrose,Alta. T4V lX3.
11-12 - Canora,Saskatchewan.
Rass.annuel.Écrire:
Ch., Box 871,Canora,Sask.S0A 0L0,

3-5
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Les réceptions des Fêtes sans
alcool peuvent encore sembler
redoutables aux nouveaux memb re s.M ais plus ieur s d ' e n tre n o u s
ont connu les plus belles fêtes de
n o s vies s ansc ons omme rd ' a l c o o l ,
ch o se que nous n' a u ri o n s j a m a i s
i ma g inée.s ouhait éeo u c ru e p o s s i b l e a u t em ps où nou s b u v i o n s .
Yo ic i quelquesr ec e tte sq u i v o u s
p e rmet t r ont d' êt r e j o y e u x s a n s
qu'il vous soit nécessairede conso mm er d' alc ool.

l. Projetez plus d'activités A.A.
pendant la saison des Fêtes. Amen e z des nouv eaux a u x ré u n i o n s ,
offrez-vous à répondre au télép h o n e dans un c lub o u d a n s u n
b u re auc ent r al,donn e zl e me s s a g e ,
a i d e z dans la c uis i n e o u v i s i te z
I'a i l e r és er v ée
aux alc o o l i o u e sd a n s
u n h ô pit al.
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BUTLETTN
DESf{ouvELLES
Douzerecettes
pour vous assurer
desfêtes
sobreset joyeuses

4. Informez-vous sur les réceptions, réunions 0u qutres rassemblements projetés pour le temps
des Fêtes par les groupes de votre
région et allez-y. Si vous êtes
timide, amenez un plus nouveau
q u e v ous.

5. ly''assrs/ezà sucune réception
des Fêtes qui vous perturbe. Yous
souvenez-vousde votre habileté à
trouver des excuseslorsque vous
buviez? Il est maintenant temps de
mettre ce talent à profit. Aucune
réception de bureau ne vaut votre
b i e n -ê tre.

8. Allez à l'église, n'importe
quel l e.

9. Ne restez pas inoctif, à broyer
du noi r. Fai tesde l a lect ur e,visir ez
des musées, prenez des marches,
écrivezà vos amis.

10. lt/ecommencezpas maintenanl
à vouspréoccuper de ces tentations
des fêtes. Souvenez-vous: "une
i ournéeà l a foi s" .

lLc.-

2. Recevez des amis A.A., particulièrement les nouvequx. Si vous
n 'a ve z pas I ' es pac ev o u l u p o u r a c cu e i l l irun gr oupe,n' i n v i te zq u ' u n e
personne à dîner et recevez les
a u tre s au m om ent d e o re n d re l e
ca fé .

6. Si vous devez aller dans une
réc'eptionoù I'on sert de I'qlcool et
q u ' i l v ous soi t i mpossi bl ed' être acc o m p a gné d' un membre A .A .,
ayez des bonbons à votre portée.

I l. Profirez de la véritqble beauté
desfêtes qui se rraduit par I'amour
et la joie. Peut-êtrevous est-il difficile d'offrir des cadeaux tangibles, mais cetteannée,vous pouvez
offri r de I' amour.

4

4k7
3. Cqrdez, à portée de lu main,
vorre liste téléphonique de rnentb re sA . A . S i I ' angoiss eo u I' o b s e s si o n de boir e v ous a s s a i l l e ,c e s s e z
to u te a c t iv it éjus qu' à c e q u e v o u s
a ye z té léphonéà un me mb re .

{illd|ffi
ftffi
7. ltle vous croyez pas obligé de
prolonger votre soirée. Prenez à
l ' a v a n c e un " engagementi mporta n t" que vous devrezrespecter.

12. "Après avoir connu... " Point
n'est besoin ici de répéter la
D ouzi ème É tape puisque vous la
savezdéi à.

X|'ËXIËN'ËXi'ËX'ËNËXiËN'ËX'ËN'ËN'ËX'ËNËNËX'Ë
N,ËXT1AN'ËXiiKN'ËX[ËX'Ë
R

