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Fêtes 1986

Pour les membres des A.A. du monde entier,
voici venue la saison de la gratitude et du partage

Du Pôle Nord en Alaska, jusqu'à Garland au Texas, les mem-
bres des A.A., où qu'i ls soient, ressentent au temps des fêtes un
rapprochement singulier dû au lien commun qui les unit dans la
libération de la souffrance. Voici quelques exemples illustrant bien
comment les groupes des A.A. et les membres qui habitent des
villes ou villages des États-Unis et du Canada et dont les noms
rappellent la saison des fêtes, conservent le cadeau le plus pré-
cieux que nous ayons, la sobriété, en le donnant librement à I'alcoo-
lique qui souffre encore.

South End Reinder lake, Saskatchewan, Canada: uNotre groupe,
le Northern Lights, n'existe plus, rapporte Richard McK., mais
il reste quelques personnes qui s'aident mutuellement à rester
sobres." Margaret, l'épouse de Richard, et leur fils sont également
sobres, et <nous participons ensemble à divers rassemblements."
Ce que Richard préÈre le plus au temps des fêtes est de se sentir
bien et de ne pas penser à I'alcool.
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Pôle Nord, Alaska: Pat T., du Thursday Night Group du Pôle
Nord, situé à une vingtaine de kilomètres de Fairbanks, dit: "Au
temps des fêtes, I'intergroupe de notre district organise une danse,
un tirage et un souper à la bonne franquette. Le repas se compose
d'orignal et de caribou, et nous avons toujours un Noël blanc."
Pat a connu le Mouvement des A.A. il y a dix ans, au New Jer-
sey. *Étant nouveau, j'ai assisté à de nombreuses réunions durant
la période des fêtes,, ajoute-t-il, et je ne me suis jamais senti seul."

Holly Hill, Florida: Le Big Book Study Group se réunit dans
diverses résidences de membres au temps des fêtes, en veillant tou-
jours à ce que les nouveaux y soient bien accueillis. Emily K.,
sobre depuis 39 ans, dit: "Je me souviens très bien de mon pre-
mier Noël sobre; pour la première fois, j'ai cuisiné sans boire
d'alcool!" Pour Emily, les A.A. sont une brèche dans une bar-
rière qui s'ouvre sur une vie nouvelle." Elle ajoute que les fêtes
sont devenues pour elle des "moments glorieuxu. J'ai tant de recon-
naissance envers le Mouvement qui m'a fait revivre. Plusieurs
nuits, je regarde la lune et les étoiles et je dis 'Merci, mon Dieu'".

Bethlehem, Connecticut: "Ce qu'il y a de spécial chez nous, aux
groupes Woodbury et Bethel, c'est que nous marquons la période
des fêtes en tenant nos réunions comme à I'habitude, rapporte Grey
Z.ll fut un temps où ce moment de I'année était une occasion de
boire au point d'en être malade; aujourd'hui, nous nous conten-
tons d'assister à une réunion". Grey, qui est sobre depuis dix ans,
ajoute que la veille de NoëI, il se sent encore uangoissé et mal à
l'aise. L'an dernier, j'étais comme un chat sur la braise." Mais
il lui a suffi de se rappeler jusqu'à quel point il "était malheureux
auparavant>, Alors, il est allé à la messe de minuit avec son épouse
et il s'est réveillé le matin de Noël "sobre et bien dans sa peau.>

St-Nicolas, Québec, Canada: nl-e groupe de St-Nicolas ne fait
rien de spécial sauf tenir ses réunions comme à I'ordinaire, dit
Pierre B. Notre groupe se compose d'environ trente-cinq mem-
bres qui veillent les uns sur les autres". Pour Pierre, c'est le second
Noël qu'il passe sobre avec les A.A. "et, dit-il, je me sens très
bien. Je suis heureux et reconnaissant d'être sobre."

Garland, Texas: Comme chaque année, le groupe Belmont orga-
nise une réception de Noël avec tout ce que cela comporte. Jack
F. dit: "Nous nous amusons ferme en échangeant des cadeaux amu-
sants, nous mangeons beaucoup et, d'une façon générale, nous célé-
brons notre sobriété. Il y a toujours les traditionnelles discussions
ayant trait aux préparatifs, qu'il s'agisse du choix de la décoration
ou de nommer la personne qui est responsable du buffet. Mais fina-
lement, tout se passe très bien." Jack, qui marquera son seizième
anniversaire de sobriété en janvier, se rappelle comme si c'était
hier de certains Noëls pénibles qu'il a connus alors qu'il buvait.
uJe suis un des privilégiés chez les A.A. car j'ai toujours ma
famille, ajoute-t-il. Je suis reconnaissant des relations que j'ai
aujourd'hui avec mes quatre filles." Pour la septième année d'affi-
lée, Jack et son épouse recevront des amis au Jour de I'An. Il con-
clut en disant oqu'il y a énormément d'activités durant cette période
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Et au Candlelight Group situé à Denver, au Colorado, la veille
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Pourquoi s'inquiéter
au sujet du support automone?

Un nouveau groupe du Nord de la Californie a envoyé au B.S.G.
une lettre sur la Septième Tradition qui porte à la réflexion. Puis-
que ce groupe bien informé s'en préoccupe, nous avons pensé qu'il
n'était pas le seul à s'interroger sur la nécessité d'obtenir des con-
tributions plus élevées afin que les A.A. s'autofinancent. Donc,
nous avons décidé, avec la permission du groupe, de publier les
échanges de correspondance suivants:

Cher B.S.G.,

Recemment, nous avons eu de nombreuses discussions dans notre
groupe au sujet de la Septième Tradition et franchement, nous som-
mes confus. Certains disent que les A.A. ne s'autofinancent pas.
Notre délégué nous incite fortement à dire aux membres que les
groupes doivent contribuer plus (et aussi qu'un plus grand nom-
bre de groupes doit le faire). D'autres disent: "Pourquoi s'inquié-
ter?" Ceux qui parlent ainsi sont deux membres de longue date
et plusieurs ont eu I'occasion de les entendre discuter du sujet à
deux reprises. Ils disent que nous nous portons bien. Plus encore,
I'un d'eux a dit qu'il n'était pas vraiment nécessaire d'envoyer des
contributions au B.S.G., que les revenus des publications des
S.M.A.A. étaient suffisants pour supporter tout le fardeau
financier.

Nous entendons donc un message contradictoire. Nous voulons
savoir lequel est le vrai?

Notre groupe est sous I'impression que le véritable esprit de la
Septième Tradition se réalisera le jour où les groupes supporte-
ront le Bureau des Services généraux, de sorte que nous n'aurons
plus besoin de puiser dans les fonds générés par les publications.
Pourquoi ne pas tout simplement planifier les dépenses du B,S.G.
d'après le montant estimé des contributions? Nous croyons qu'il
y a un danger si nous dépendons des publications pour se suppor-
ter financièrement. Toutefois, il semble que certains membres des
A.A. s'accommodent fort bien du fait que le produit de la vente
des livres et autres publications comble une grande partie de nos
frais. Nous croyons qu'il est nécessaire d'obtenir la conscience
de groupe de I'ensemble de la fraternité sur le sujet.

La Conférence de 1986 a recommandé que nous discutions de
la question suivante: "Le B.S.G. peut-il se suffire à lui-même uni-
quement par les contributions?" On pourrait peut-être poser la ques-
tion autrement: "Le B.S.G. ne devrait-il pas se suffire à lui-même
uniquement par les contributions?" Et aussi: "Les S.M.A.A.
devraient-ils jouer un rôle dans le soutien financier autonome des
A.A.?"

Amitiés,

Les membres du Plug in the Jug
Traditions Group, Rohnert Park, CA

Chers membrcs ùt Plug in the Jug Traditions Group,

Merci de votre lettre sur la Septième Tradition. Elle a un sens
très profond et porte à la réflexion. Nous apprécions et compre-
nons vos inquiétudes et nous espérons que notre réponse saura vous
satisfaire.

Ce que vous ont dit les membres de longue date, c'est-à-dire
que "les S.M.A.A. sont en mesure de nous supporter tous> est en

partie vrai à I'heure actuelle. Si le ventes des publications conti-
nuent d'augmenter et si les prix sont ajustes occasionnellement pour
rencontrer les frais de production, les S.M.A.A. pourraient con-
tinuer à combler nos déficits. Mais le recours aux revenus nets
des publications pour payer les services aux groupes et les autres
dépenses du Conseil des Services généraux n'est pas la solution
à nos problèmes financiers - c'est même là le cæur du problème!
Vous, comme groupe des 4.4., contrôlez la destinée des Alcoo-
liques anonymes par votre délégué. Et le Septième Concept souli-
gne que "les droits et les pouvoirs ultimesu des délégués, collecti-
vement, s'exercent par leur habileté à contrôler les ressources finan-
cières des A.4., qui sont <... les contributions volontaires des grou-
pes des A.A. eux-mêmes." Dans la mesure où le B.S.G. devient
de plus en plus autonome financièrement par les revenus des publi-
cations, proportionnellement, le traditionnel équilibre des pouvoirs
entre le Conseil des Services généraux et la Conférence dans son
ensemble devient faussé: et dans cette mesure. la voix de votre
groupe dans les affaires qui concernent les Alcooliques anonymes
devient de plus en plus faible.

Les Douze Traditions illustrées

Toutefois, au cours d'une période d'années, un problème encore
plus délicat a surgi. Un pourcentage de plus en plus élevé des reve-
nus nets des publications provient de clients qui ne font pas partie
des A.A. (environ4i% en 1985). Donc, approximativement45%
de la différence entre les coûts déboursés pour les services aux
groupes et les dépenses du Conseil des Services généraux d'une
part, et les contributions volontaires des groupes d'une autre part,
sont payés par des fonds étrangers aux A.A.! L'impression qu'a
votre groupe à I'effet que Ie véritable esprit de la Septième Tradi-
tion se réalisera seulement le jour où les groupes supporteront le
B.S.G. est juste en ce qui a trait à I'argent". Comme I'a dit Bill
W., uNotre mode de vie spirituel est assuré pour les générations
futures pourvu que comme société, nous résistions à la tentation
de recevoir de I'argent provenant de sources extérieures au
Mouvement."

Vous avez aussi demandé pourquoi le B.S.G. ne planifiait pas
son budget sur une estimation des contributions de groupes. Et bien,
c'est parce que les groupes des A.A. ont demandé, par I'entre-
mise de la Conférence, à recevoir les divers services dispensés



par le B.S.G. et le Conseil des Services généraux, en empiétant
si nécessaire sur les revenus nets des publications des S.M.A.A.
pour payer les dépenses. Et cette pratique existe depuis fort long-
temps. Nous fondons I'espoir que lorsque tous les groupes seront
sensibilisés à la nécessité du support financier autonome, tout
colnme I'est votre groupe, la véritable autonomie financière devien-
dra réalité. Nous espérons que la chose se produira d'ici cinq ans.
À ce moment, le coût des publications (dont le but premier est de
porter notre message) sera réduit; et le B.S.G. pourra budgétiser
uniquement d'après les contributions des groupes.

Bill W. qui considérait les services rendus par le B.S.G. comrne
partie intégrante du travail de Douzième étape, a dit à ce sujet:

"Nous ne pouvons pas lésiner au moment de la collecte. Nos grou-
pes, nos régions et I'ensemble du Mouvement ne peuvent pas fonc-
tionner à moins que nos services soient suffisants et nos factures
payées. Sans les services des A.A. nous agirions souvent avec
maladresse envers le nouveau qui se présente à notre porte; sans
nos services, nous ruinerions certainement la chance de millions
d'alcooliques qui ignorent encore notre existence."

Merci de nous avoir donné I'occasion d'exprimer notre point
de vue.

En toute fraternité,

Vos amis du B.S.G

XIV congrès hispanophone

I,e XIV congrès hispanophone, qui a eu lieu à I'hôtel Roosevelt
de New York, du 29 at 3l août dernier, a attké plus de I 000
membres des 4.4., des Al-Anon et des Alateen. Il y a eu dix-huit
délégations venues de quartoze états, de Porto Rico et de la pro-
vince de Québec, au Canada. Victor V., du groupe Volviendo a
Vivir de Far Rockaway, New York, était président du comité
d'organisation. Il s'est dit impressionné et ravi du nombre de par-
ticipants. "Que I'on soit si nombreux aura sûrement un effet posi-
tif sur les membres hispanophones de I'Amérique du Nord," a-t-il
déclaré.

Bien que I'ouverture officielle du congrès n'a eu lieu que le
samedi matin, les activités ont commencé véritablement le ven-
dredi matin par des visites guidées aux bureaux du B.S.G. et du
Grapevine. Le vendredi soir, des centaines de congressistes débor-
dant d'enthousiasme ont envahi le Terrace Room où ils ont écouté
les remarques de bienvenue et des exposés sur le Cinquième Cha-
pitre, le retour à la raison et le service. Vincente M., membre
du personnel du B,S.G. chargé des services aux espagnols, a donné
un aperçu historique des congrès hispanophones et a présenté John
B., directeur général du B.S.G., qui a adressé quelques mots de
bienvenue en espagnol. John a parlé de la maladie universellement
répandue de I'alcoolisme et de son remède, lui aussi universel,
qu'est I'honnêteté, la responsabilité et I'amour. C'est un remède
que nous nous offrons les uns les autres et que nous partageons
aussi avec I'alcoolique qui souffre encore, quelle que soit la lan-
gue d'origine.

Iæ congrès a débuté le samedi matin. On y a introduit les parti-
cipants et conformément à I'usage, on a présentéla m.allete, lne
plaque en bois où sont inscrits les dates et les endroits des congrès
précédents. Cet nobjet de peu de valeur matérielle mais d'une
grande signification sprituelle" est remis d'un comité organisateur
à I'autre comme symbole de l'événement.

La séance de I'après-midi a débuté par les ateliers suivants:
Collaborons-nous avec nos amis? Comment les A.A. coopèrent
sans s'affilier; Nouvelles méthodes de transmission du message
des A.A.; Sommes-nous en train de devenir trop rigides? Des réu-
nions spéciales ont été tenues sur les districts et les Services géné-
raux ainsi que sur les intergroupes et les établissements péniten-
tiaires et hospitaliers. Un des événements marquants de I'après-
midi a été la tenue d'une réunion pour femmes, une première dans
un congrès hispanophone. En fait, plus de cinquante membres y
ont assisté. Suite à cette réunion, un des délégués féminin a de*laré
que désormais, un plus grand nombre de femmes joueront un rôle
plus important et plus marqué dans les futurs congrès.

Bien que I'intérêt et les préoccupations des membres étaient aussi
nombreux et variés qu'il y avait de congressistes, une question a
fait surface tout au long de l'événement: Comment augmenter I'effi-
cacité de nos services? Baltasar C., de New Jersey, membre qui
possède une longue expérience dans la structure de service, a parlé
de I'importance de partager, pas seulement notre expérience per-
sonnelle mais aussi notre vécu historique, dans le but de ne pas
répéter les erreurs du passé."

'Le dimanche, à la séance de fermeture, un bref rapport des ate-
liers a été présenté. Entre autres observations et suggestions enten-
dues, celle-ci est digne de mention: le travail de collaboration avec
le milieu professionnel accompli par les membres des A.A. hispa-
nophones est, pour dire le moins, rudimentaire. Il serait recom-
mandable de coordonner nos efforts et d'établir des comités, au
niveau local ou régional, qui reflèteront les besoins locaux et seront



susceptibles d'y répondre. Un plus grand nombre de rencontres
devraient être organisées pour favoriser une meilleure compréhen-
sion du but et des principes des A.A. dans le monde en général.
Une solide reconnaissance des principes des A.A. et de I'expé-
rience du Mouvement pourraient préparer les responsables du ser-
vice à remplir leurs fonctions de la façon la plus efficace et la mieux
adaptée.

[r comité administratif a annoncé que conformément à une
entente prise au XIIe Congrès hispanophone et selon une des for-
mules du Plan 60-30-10, dix pour cent du surplus des recettes du
congrès, après déduction des dépenses , serait versé au Bureau des
Services généraux.

Le dernier point au programme du congrès a étéle choix du site
du XVe Congrès hispanophone, qui aura lieu la fin de semaine
de la Fête du Travail en 1987. Puisqu'aucun des endroits propo-
sés n'a reçu un nombre suffisant de votes pour atteindre le pour-
centage requis, soitl\%, la décision a été prise par tirage au sort.
[æ nom qui a été tiré était peut-être en quelque sorte une consola-
tion pour ceux qui ont trouvé que le climat du nord était un peu
sévère; en effet, le bulletin tiré portait en espagnol les mots Flo-
ride nfleurieu. suivie du nom de la ville de Miami.

Assistons-nous
à une commercialisation
des congrès des A.A.?

Des milliers de membres des A.A. raffolent des congrès. Pour réa-
liser quelle place importante ont chez les A.A. les congrès, les
conférences, les rassemblements et les événements de toute sorte,
il suffit simplement de jeter un coup d'æil sur la section du Calen-
drier des événements du présent bulletin. Ces rencontres appor-
tent camaraderie et plaisir, inspiration etjoie (et souvent aussi des
renseignements sur les services). Les bienfaits retirés sont plus
intensifs que ceux obtenus dans les groupes d'attache des membres.

La tenue d'un congrès des A.A. ne va pas sans problèmes et
le B.S.G, reçoit régulièrement des appels téléphoniques et des let-
tres où sont demandées des solutions. Bien que le B.S.G. offre
gratuitement des lignes de conduite très bien faites sur les congrès
et conférences, tous les sujets ne sont pas traités. Directement ou
indirectement, ils ont trait à I'argent, ce qui n'est pas surprenant.

Un important sujet épineux semble être celui de déterminer qui
paye pour les frais d'inscription. Les membres des A.A. qui ne
peuvent s'offrir I'entrée à un congrès local protestent en invoquant
le principe du libre accès à tous défini dans la Troisième Tradi-
tion et dans la déclaration contenue dans le préambule (ni cotisa-
tion ni droit d'entrée). Ces membres disent uqu'on ne peut deman-
der d'argent pour assister à une réunion des 4.4."

Un reproche encore plus articulé a été exprimé dans une lettre
signée par un membre qui a tenté d'amener à un congrès des
patients hospitalisés dans un centre de traitement, pour se faire dire
que ces derniers devaient payer les frais d'inscription. I1 en fut
indigné.

I-a vérité est qu'un comité est mandaté pour organiser ces ras-
semblements, qu'il s'agisse d'une conférence ou d'un congrès.
C'est ce comité qui définit les règles, y compris le coût de I'ins-
cription, ce qu'il inclut et qui doit assumer les frais. En pratique,
plusieurs comités de conférences ou de congrès admettent les mem-
bres de la localité à des événements spécifiques sans exiger le plein
montant de I'inscription. Par exemple, tous pourraient être admis
à la fin d'un banquet pour entendre le conférencier invité. Des
comités peuvent aussi parfois admettre gratuitement certaines caté-
gories de membres, comme les prisonniers qui ont obtenu un congé
de fin de semaine pour assister à l'événement ou les patients de
centres de traitement ou d'hôpitaux. Mais seul le comité est en
mesure de prendre de telles décisions.

À la Conférence des Services généraux de 1979, il y a eu trois
exposés sur le sujet suivant: "Comment les divers rassemblements
des A.A. s'inscrivent-ils dans le cadre des Traditions des A.A.?"
De 1'assentiment général, il a êté reconnu que de tels rencontres
entraînaient des dépenses d'hôtel, de frais postaux, de voyage et
de nourriture pour les conférenciers invités, sans compter les frais
d'amusement, s'il y a lieu. Le montant de I'inscription sert à cou-
vrir ces frais (support autonome) et non ceux de I'événement
comme tel.

lnrsqu'un conférencier est invité à un congrès, il est normal qu'il
ou elle s'attende à être remboursé des frais du voyage, de I'hôtel
et des repas. Les conférenciers ne devraient pas accepter d'argent
pour la conférence qu'ils donnent; leur démarche constitue une
forme de Douzième Étape, c'est-à-dire un service qui doit demeurer
gratuit.

À mesure que les congrès se multiplient et prennent plus
d'ampleur, ils attirent de plus en plus de vendeurs qui installent
des kiosques où sont étalés divers articles, allant des collants de
pare-choc ou bijoux, jusqu'aux chemisiers et aux tasses à café.
Même si les articles en vente sont identifiés aux A.A., en autant
que le Mouvement est concerné, les vendeurs sont considérés
comme des "entreprises extérieures". Le seul contrôle que le comité
du congrès puisse exercer est d'interdire aux vendeurs de s'instal-
ler sur les lieux mêmes du congrès. Mais même cette mesure est
difficile à appliquer puisque certains d'entre eux réussissent à louer
des chambres dans les hôtels où se déroulent les événements.

Récemment, le B.S.G. a eu vent d'autres problèmes non reliés
à la vente directe par les vendeurs, mais plutôt au défaut de livrer
les commandes postales payées au moment du congrès. Méfrez-
vous de cette forme d'achat!

Finalement, il revient aux comités des congrès de solutionner
les problèmes. Pour obtenir rapidement de I'aide, le mieux est de
téléphoner ou d'écrire à d'autres comités d'organisation de con-
grès pour connaître leur expérience. Mais au fur et à mesure que
d'autres informations parviendront aux B.S.G., elles seront com-
pilées et ajoutées aux Lignes de conduite sur les congrès et
conventions.



'Ne me jetez pas Séminaire des S.M.A,A.
- Jtappartiens aux A.A.t et des intergroupes

Fouillez votre maison à la recherche de papiers reliés aux A.A.
Avez-vous par hasard une vieille liste de réunions ou un annuaire...
des brochures depuis longtemps épuisées... une première édition
du Gros Livre? Si oui, vous pouvez pratiquer une forme particu-
lière de Douzième Étape: partager I'historique du Mouvement avec
les nouveaux en donnant ces pièces à votre comité local d'archives.

À en juger par I'intérêt démontré lors d'expositions de pièces
d'archives dans les rassemblements, les congrès d'état ou de pro-
vince ainsi qu'au B.S.G., i l  est clair que les membres des A.A.
sont fascinés par notre passé. Regarder de vieilles photos, lire des
lettres, des articles dejournaux ou de revues qui relatent notre crois-
sance provoque I'émerveillement et la gratitude. De plus, comme
le dit un des premiers syndics du Comité des Archives, "Ces piè-
ces témoignent de notre passé et les mythes ne peuvent pas préva-
loir sur les faits." Donc, en plus de procurer une substance spiri-
tuelle, les archives peuvent devenir un sujet d'étude et de compré-
hension de nos origines et de l'évolution du Mouvement, et ainsi
renforcer notre but premier.

Iæ Comité des archives apréparé de la documentation pour ceux
qui sont intéressés à recueillir des données d'archives, dont une
feuille volante qui souligne I'importance de conserver les docu-
ments anciens, des collants et signets avec I'inscription suivante:

"Ne me jetez pas, j'appartiens aux A.A." Ainsi, les membres qui
possèdent des documents anciens et souhaitent les conserver encore
un temps peuvent les identifier à I'aide de ces articles.

L'enregistrement de témoignages oraux de la part de membres
qui ont vécu les débuts des A.A. dans une région donnée a égale-
ment une grande valeur de collection. Ces personnes sont d'un pré-
cieux secours du fait qu'elles apportent un regard neuf et précis
sur le passé, parce "qu'elles y étaient". Si vous connaissez un de
ces anciens membres ou si vous en êtes un vous-même, vous pou-
yez faire un travail inestimable de Douzième Étape en communi-
quant avec votre comité local d'archives.

Pour obtenir de l'aide ou des renseignements supplémentaires,
communiquez avec le département des archives du B.S.G.

Avez-vous lu I'encart inclus dans ce bulletin?

Dans cette édition dr Box 4-5-9, nous avons ajouté un bon de
commande qui pourrait vous aider dans le choix de vos cadeaux
de Noë1. Pourquoi ne pas offrir à votre groupe un abonnement de
quantité? Dix numéros par bulletin pour 3.50 $ U.S. par année.
L'abonnement individuel coûte 1,50 $ U.S. pour un an.

Si vous êtes intéressés, remplissez donc sans tarder le bon de
commande ci-joint, en n'oubliant pas d'inclure votre chèque ou
mandat-poste, et adressez le tout au B.S.G., à I'adresse indiquée
sur le bon de commande.

l-e premier séminaire des Services mondiaux des A.A. et de I'in-
tergroupe a eu lieu du 5 au 7 septembre dernier, à I'hôtel Holiday
Inn/O'Hare de Chicago. Au printemps 1986, le Conseil des
S.M.A.A. s'est informé auprès des intergroupes et des bureaux
centraux des États-Unis et du Canada afin de savoir combien de
personnes seraient intéressées à participer à un séminaire portant
sur la distribution des publications et les escomptes, les politiques
du B.S.G. et la façon dont il peut améliorer ses services auprès
des intergroupes. Des trois cents intergroupes consultés, cent cin-
quante ont répondu favorablement. On comptait 98 membres repré-
sentant 82 intergroupes ou bureaux centraux, 3 syndics du Con-
seil des Serviees généraux et 13 employés du B.S.G. et du
Grapevine.

Tous les participants à ce séminaire étaient heureux de I'initia-
tive et avaient hâte d'échanger des idées avec d'autres membres
qui jouaient un rôle de première importance dans le travail de Dou-
zième Étape. Comme I'a dit le responsable d'un bureau central:
ull arrive souvent que nous ne sachions pas où discuter de nos pro-
blèmes". De ce fait, ce séminaire, qui avait préalablement êté orga-
nisé pour favoriser un échange d'opinions sur les politiques reliées
aux publications, s'est transformé en forum. Il a ainsi été possible
d'amorcer une voie de communication nouvelle permettant d'obte-
nir une plus grande reconnaissance et un engagement plus profond
de la part des membres des A.A. qui sont à l'écoute de I'alcooli-
que qui souffre encore. Julia C., coordonnatrice des activités de
cent membres volontaires qui desservent une soixantaine de grou-
pes à Albuquerque, au Nouveau Mexique, dit: "Je n'avais jamais
parlé à une autre personne qui faisait Ie même travail que moi,
sauf à mes prédécesseurs.

Les participants au séminaire sont venus de tous les coins des
États-Unis et du Canada, d'Alaska à Hawai, du Maine à la Flo-
ride. Cinq canadiens étaient présents, de la Colombie Britannique
à la Nouvelle-Écosse. Ils sont venus de grandes régions métropo-
litaines (Los Angeles et New York), régions qui desservent plus
de I 000 groupes, aussi bien que de hameaux isolés où le bureau
central est tenu par un membre. À Ft. Wayne, en Indiana, c'est
un membre des Al-Anon, Edna W., qui dirige le bureau central
responsable de 92 groupes combinés de membres des A.4., des
Al-Anon et des Alateen. Hank, le mari d'Edna, un membre des
A.A., I'a accompagnée à Chicago. Il dit: "Si je n'étais pas un alcoo-
lique, Edna ne ferait pas ce travail,. Lynda L. est venue de Ft.
Collins, au Colorado. Là-bas, il n'existe pas encore de bureau cen-
tral mais Lynda a été déléguæ pour recueillir des informations qui
serviront lorsque le moment sera venu d'en former un.

Cathy M., gérante du bureau de service de la région de Chi-
cago, et Bill W., délégué régional de la ville hôtesse, avaient très
bien préparé la venue des membres. Tom D., ancien délégué, aidé
d'autres membres des A.A., a accompli une grande partie du tra-
vail dans l'ombre, ce qui a contribué au succès du séminaire.

Iæ vendredi soir, après I'inscription, Bill \V. a présidé une réu-
nion "13116n rougo (en fait, c'était un ballon blanc décoré de points



rouges). Bill a présenté le gérant de I'intergroupe de Kansas City,
au Missouri, Ken S., qui célébrait son 45e anniversaire de sobriété.

Gordon Patrick, président du Conseil des Services généraux, a
souhaité la bienvenue à tous les participants. Il a ajouté que le
moment était venu d'organiser un séminaire des bureaux centraux
de service, "initiative qui reçoit I'appui complet de tous les syndics.
Et je vous remercie du privilège que vous m'accordez de profiter
de ce séminaire en votre compagnie."

Le samedi matin, John 8., directeur général du Bureau des Ser-
vices généraux, a fait un exposé au cours duquel il a expliqué les
fonctions du Bureau des Services généraux. À I'aide de diapositi-
ves, il a analysé les ventes et les revenus nets des publications
depuis les six dernières années, les contributions et les coûts des
services, ainsi que les perspectives d'avenir si le montant des con-
tributions faites au B.S.G. continue à baisser. C'est un problème
qui affecte également les bureaux centraux. Vinnie M . , directrice
des publications au B.S.G., et Ed Gordon, directeur du départe-
ment des finances et de I'administration, ont présenté un exposé
sur les publications des S.M.A.A.

Au cours de ce séminaire, d'autres exposés ont été présentés (par
le B.S.G. aussi bien que par les représentants auprès des inter-
groupes) sur les prix, les ventes et les escomptes des publications
des A.A.; la transmission du message par les publications (la vente
exclusive de publications des A.A. ou I'inclusion de publications
étrangères); les commandes, I'expédition, I'inventaire; la tréso-
rerie des intergroupes; "A.A., puis-je vous aider?u; etle A.A. Gra-
pevine. Chaque exposé était suivi d'une période de discussion. Jack
W., syndic territorial de I'Est central des États-Unis, a présidé la
séance du dimanche matin et à cette occasion, Joe P., syndic ter-
ritorial du Sud-Est des États-Unis, a donné un rapport sur le Comité
des Syndics du 'support autonome'. Il y a eu aussi des séances
de boîtes aux questions et de partage général.

Au cours du week-end, des périodes ont été réservées pour la
tenue de trois ateliers. On a prié les participants de limiter leur
intervention aux sujets discutés durant les séances de partage géné-
ral, soit les questions reliées aux publications et aux affaires cou-
rantes des intergroupes. Le sujet du troisième atelier était faculta-
tif. Les discussions qui ont eu lieu durant les ateliers ont porté sur
une grande vaùété de sujets et de renseignements pratiques: les
contributions, la taxe de vente (qui s'applique dans les régions qui
vendent à des tierces parties); les assurances (les participants ont
demandé au B.S.G. de leur faire part de l'expérience d'autres grou-
pes dans ce domaine); la vente des publications (27 bureaux ven-
dent uniquement des publications approuvées par la Conférence:
38 offrent en plus des publications étrangères); les bénéfices mar-
ginaux aux employés, les bulletins de nouvelles et les listes de réu-
nions; les bénévoles (neufintergroupes n'ont aucun employé sala-
rié); et la gestion (12 intergroupes ont leurs données sur ordina-
teur et 12 autres songent à le faire). Un rapport complet du sémi-
naire, y compris les exposés, est disponible sur demande au Bureau
des Services généraux.

Iæ samedi matin, alors que Vinnie M. souhaitait la bienvenue
aux participants, Ben C., gérant du bureau central de Maui, en
Hawaï, s'est levé pour aller placer un 'lei' parfumé de fleurs cou-
leur blanche et lavande autour de son cou. A Hawaï, le 'lei' est
un symbole de bienvenue - Aloha, mot hawaïen, peut signifier

la paix, I'amitié, I'amour ou la fraternité. Et ce sont les sentiments
qui se sont développés tout au long de la frn de semaine, alors que
chaque participant au séminaire rapportait dans sa région une nou-
velle dimension du mot fraternité.

Forums régionaux 1987

Les forums régionaux affermissent les trois éléments du fonds
d'héritage de la fraternité: le Rétablissement, I'Unité et le Service.
De plus, ils offrent aux groupes des A.A., aux représentants de
groupes ou de régions et à tout autre individu la chance unique
de discuter de leurs préoccupations les uns avec les autres de même
qu'avec les membres du personnel du B.S.G. et du Grapevine,
les administrateurs et les directeurs. Cet échange d'idées et d'infor-
mation permet de souligner le but premier de toute fonction de
service.

[,a documentation pertinente à chaque forum régional sera
envoyée aux R.S.G., aux membres des comités régionaux, aux
délégués et aux bureaux centraux environ deux mois avant la tenue
du forum. Voici la liste des forums qui seront tenus en 1987:

o Région Sud-Est - 15 au 17 mai: Hôtel Condado Beach, San
Juan, Porto Rico.

. Région Nord-Est - 5 au 7 juin: Hôtel Stamford Marriott, Stam-
ford, Conn.

. Région Ouest central 11 au 13 septembre: Doublewood Inn,
Fargo, N.D.

c Région Est cental - 2 au 4 octobre: Hôtel Ramada, Peoria, III.

c Région Sud-Ouest - 4 au 6 décembre: Riverfront Hilton Inn,
Little Rock, Ark.

Pour de plus amples informations, écrivez à I'adresse suivante:
Regional Forum Coordinator, Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163.

La sobriété s'entend maintenant
en Espagnol et en Français

Afin de mieux servir tous les membres des A.A., la Conférence
des Services généraux de 1986 a autorisé la production de rubans
sonores d'articles du Grapevine déjà traduits et publiés dans les
revues .O/ Mensaje et kt Vigne.

Sonidos de Sobriedad (espagnol) etLes sons de Ia sobriété (fran-

çais) sont maintenant disponibles au prix de 5,50 $ U.S. I'unité.
Deux cassettes ou plus se vendent 5 $ U.S. chacune. Faites votre
chèque ou mandat poste (en fonds américains) à l'ordre de The
Grapevine, et envoyez votre commande à I'adresse suivante: P.O.
Box 1980, Grand Central Station, New York, NY 10163-1980.



Le nouveau présentoir de table oir sont,nscrltes les Douze Étapes et /es
Douze'fraditions (M-33) est pratique pour les réunions dans /es établlss+
ments pénitentiaires et hospitaliers ou pour déposer sur /a table de publica-
tions de votre groupe. Chaque panneau mesure 50 pat 70 cm. On peut se
le procurer au B.S.G., au coctt de 14 $ U.S. (En anglais seulement.)

Voici comment procéder
pour commander des fÏlms

Si vous désirez commander des films au B.S.G., voici comment
procéder pour les recevoir au bon endroit, au bon moment et même

avant la date voulue. Les suggestions suivantes sont offertes par

Luis Carillo, du département du Contrôle de I'inventaire. Luis,
employé non alcoolique, n'en cherche pas moins une façon de sim-
plifier cette démarche et de vous donner satisfaction.

l. Commandez suffisamment à I'avance, soit au moins 30 jours

avant la date prévue. 2. Dites-nous la date où le film sera montré
afin que nous sachions s'il sera disponible au moment où vous en
aurez besoin. 3. Donnez-nous une adresse complète. Il est plus

difficile de faire la livraison par boîte postale. 4. Si vous prévoyez
vous absenter au moment de la livraison, donnez-nous une autre
adresse de livraison. 5. Rappelez-vous que votre commande doit
absolument être accompagnée d'un chèque ou d'un mandat-poste.
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Centres
de traitement
La transmission du message
accroît la gratitude

À I'approche du temps des fêtes, la gratitude atteint son niveau
le plus élevé chez les membres qui transmettent le message dans
les hôpitaux et dans les centres de désintoxication et de traitement.

Barbara S., de Brooklyn, New York, dit: nCes personnes se sen-
tent malades et isolées de I'amour et de la joie qui symbolisent
cette saison. lnrsqu'ils parlent à quelqu'un comme moi, une alcoo-
lique qui ne boit pas, on voit ces visages tristes soudain s'animer
d'espoir. C'est le cadeau le plus gratif iant au monde, et ma recon-
naissance en devient plus grande."

Barbara amène une réunion au Long Island College Hospital cha-
que semaine depuis presque huit ans; elle a neuf ans de sobriété,

"Les cinq sixième des personnes que j'ai vu passer par ici, dit-
elle, ont réussi à s'en sortir, même les durs à cuire qui croyaient
tout savoir.>

Généralement, Barbara anime elle-même les réunions du jeudi

sei1. "Mais, dit-elle, si des membres que je rencontre à mon groupe

d'attache à Brooklyn ou à d'autres réunions veulent parler, je les
amène avec moi, à la condition qu'ils ne se donnent pas pour mis-

sion de sauver tout le monde." Environ 20 personnes assistent aux

réunions, qui durent une heure et demie. Toutefois, il n'y a pas

de limite de temps établie. "Je ne pars pas avant que chacun ait
eu une chance de s'exprimer," ajoute-t-elle.

Elle éprouve une très grande joie à revoir des personnes qu'elle

a aidées il y a des mois ou des années. Barbara dit: "Elles se rap-
pellent de moi et me prennent dans leurs bras. Certaines me deman-
dent même d'aller parler à leurs anniversaires A.A. C'est à ces
moments là que je reçoit deux fois plus que je donne.o

À Montréal, au Canada, Jacques L., membre des A.A. qui tra-
vaille dans le domaine de l'alcoolisme, transmet le message dans
les centres de traitement locaux en même temps qu'il est le direc-
teur général d'une maison de thérapie. Lorsqu'il travaille avec des
alcooliques, il est "frappé de la puissance du partage d'expérience.
Plus que la médecine, la psychologie et la religion, cette expérience

s'attaque directement à la maladie dont souffre I'alcoolique, I'aide

à se débarrasser de ses comportements destructeurs et le guide vers

le rétablissement."

Jacques, qui a souffert de paralysie du côté gauche il y a dix

ans des suites de I'alcoolisme et de doses abusives d'héroine, a

été hospitalisé pendant six mois puis s'est joint aux A.A. Il dit:

"J'ai décidé de dire 'oui' à la sobriété et à tous ceux qui auraient

besoin de mon aide. C'était un geste égoïste; je savais qu'il me

fallait donner ma sobriété pour la conserver." Il est maintenant com-
plètement rétabli de sa paralysie et il a porté le message à travers

les ans à des centaines d'alcooliques. Il ajoute: "Chacun d'eux m'a

donné quelque chose en retour: un mot de reconnaissance, un sou-

rire, une expression heureuse. Parfois, de ces alcooliques rétablis
me rencontrent et me disent merci. Quand je vois la transforma-
tion qui s'est opéree en eux, des personnes malades qu'elles étaient

et qui ont recouvré la santé, je suis I'homme le plus riche au
monde."

Toni A., président du Comité des centres de traitement de Mis-
souri Est, a été en grande partie responsable de la formation de



ce comité lorsque sa région a subdivisé le Comité des établisse-
ments pénitentiaires et hospitaliers il y a deux ans. "Quel imbro-
glio c'était, dit-il, surtout que nous n'avions pas à ce moment là
les Lignes de conduite contenues dans le Manuel des Centres de
traitement."

Tony ajoute que (la rencontre de personnes qu'il n'aurait pas
eu la chance de connaître autrement lui a été très profitable. La
plupart de nos 18 districts s'occupent du travail auprès des cen-
tres de traitement et nous nous rencontrons au cours des réunions
trimestrielles pour échanger des idées et des suggestions sur la façon
de ucombler le fossé entre les centres de traitement et les A.A.
M'intéresser à la structure de service des A.A. a amélioré la qua-
lité de ma sobriété, m'a donné confiance pour travailler avec des
groupes de personnes et m'a enseigné à accepter le rejet avec un
grain de sel.

De plus, maintenant qu'il y a au-delà de 70 centres de traite-
ment au Missouri, nous devons compter sur un grand nombre de
membres des A.A. pour porter le message. J'ai appris aussi à ne
pas prendre d'engagement sans m'assurer I'appui des autres car
autrement, je risquerais de me fourvoyer. Mais avec I'aide de Dieu
et le fruit des expériences, bonnes et mauvaises, nous avons érigé
une base solide pour les membres qui suivront nos traces."

Etablissements
pénitentiaires
La transmission du message
derrière les murs a donné une
nouvelle vie à un membre des A.A.

"Bien que le travail dans les établissements pénitentiaires ne soit
pas le lot de tous, plusieurs membres des A.A. pourraient se pri-
ver des meilleures occasions de transmettre le message qu'offre
le Mouvement." C'est ce que nous écrit Cliff J., de New Fair-
field, Connecticut. Avec un autre membre, Bill. L., il amène la
réunion Insiders à l'établissement pénitentiaire de Danbury. Il dit:

"Aujourd'hui, je suis rempli de la même gratitude que je retire
habituellement de nos réunions, alors le moment est tout à fait choisi
pour dire merci, B.S.G., d'avoir fait parvenir des publications en
espagnol à nos prisonniers hispanophones."

Quand Cliff est arrivé chez les A.4., il ne pouvait pas imaginer
ce qu'il ferait de son temps. Très tôt, il a commencé à transmettre
le message dans les prisons et cinq années plus tard, le temps est
ce dont i l  dispose le moins."

Une des choses qu'il a apprise par lui-même est que "le Mouve-
ment des A.A. en est vraiment un d'attrait." Il y a environ un an,
raconte-t-il, le programme obligatoire sur l'alcoolisme a été aboli
à l'établissement pénitentiaire, suite à des coupures budgétaires

t

du gouvernement fedéral. Parce qu'il n'était désormais plus néces-
saire d'y être présent, le nombre de prisonniers aux réunions a
diminué de façon alarmante.

Toutefois, dit Cliff, la qualité de la réunion semble être inver-
sement proportionnelle au nombre d'assistants. Nous n'étions
qu'une poignée mais nous étions là parce que nous le voulions.
La communication a été extraordinaire et parfois même chargée
d'émotion.,

Maintenant, la réunion à I'intérieur des murs prend de la popu-
larité, ajoute-t-il, et certains hommes qui s'y présentaient autre-
fois à leur corps défendant y viennent aujourd'hui de leur plein
gré. Apparemment, ils prennent conscience de ce que nous avons
et sont maintenant désireux de I'obtenir pour eux-mêmes.n

C.M.P.
Le point sur les alcooliques
référés par les tribunaux

On demande à de plus en plus de groupes des A.A. d'accueillir
un grand nombre de nouveaux arrivants référés par les tribunaux
et plusieurs se disent dépassés par les problèmes que cette action
entraîne. Parallèlement, les comités de la C.M.P. ont institué des
réunions d'information visant à familiariser les personnes référées
par les tribunaux avec la tradition de I'anonymat et à faciliter leur
adaptation aux réunions des A.A. Dans certains endroits, les mem-
bres rencontrent lesjuges, les officiers de libération conditionnelle
et autres employés des tribunaux pour les familiariser avec les A.A.
et leur offrir leurs services dans le cadre de notre politique de "col-
laboration sans affiliation> avec le milieu professionnel. D'autres
encore poursuivent leurs efforts dans le but de résoudre les pro-
blèmes reliés aux attestations de présence aux réunions. Voici un
rapport des derniers développements:

Innsing Michigan: Depuis juillet, les membres du comité de la
C.M.P. ont tenu mensuellement deux réunions d'information dans
un centre communautaire pour les personnes référées par les tri-
bunaux. Une première réunion a lieu à midi, le premier jeudi du
mois, pour ceux qui travaillent la nuit; I'autre est tenu à 19 heures
le troisième jeudi du mois, pour les travailleurs de jour. Les deux
réunions sont ouvertes à tous et on encourage les personnes réfé-
rées par les tribunaux à y amener leurs parents, leur épouse, leurs
enfants et amis, en les priant de ne pas inviter plus de six ou sept
personnes à la fois. Avec la collaboration des tribunaux, un agent
de libération conditionnelle est présent à chaque réunion; ces agents
suivent un processus de rotation pour favoriser une plus grande
diffusion.

Un tableau réversible permet de suivre le déroulement de la réu-
nion et s'avère un outil visuel efficace pour retenir I'attention des
assistants. Les points soulevés sont puisés dans les Lignes de con-
duite des A.A. et ils traitent de 14 sujets dont les suivants: ce que
sont les A.A. et ce qu'ils ne sont pas; I'importance de I'anonymat



et de la tradition du support autonome; les types de réunion; la
conduite des nouveaux aux réunions; le parrainage; l'aide aux
familles d'alcooliques; les services dispensés par les A.A.; et la
position des A.A. sur les dépendances autres que I'alcool. On remet
aux personnes référées par les tribunaux trois pièces de documen-
tation: Renseignements sur les Alcooliques anonymes, une liste de
réunion et une carte format portefeuille où sont écrits le Préam-
bule, les Douze Étapes et la Prière de la Sérénité.

Fred A., du bureau central de Lansing, dit: "La réaction à ces
réunions d'information a été positive de la part des personnes réfé-
rées aux A.A. par les tribunaux, particulièrement parce que ceux-
ci les obligent à y assister. La plupart d'entre eux doivent aller
à trois réunions des A.A. par semaine pendant un an, ou pour la
durée de leur libération conditionnelle." Il conclut en disant que

"les officiers de libération conditionnelle. sont tout à fait heureux
de cette initiative."

Califumia Northern Coastal Area; De Napa, Pat S. rapporte que
deux réunions d'informations sont tenues chaque mois pour les con-
ducteurs arrêtés pour conduite en état d'ébriété. Les tribunaux ont
demandé et obtenu qu'une session soit tenue en espagnol. Elle débu-
tera très bientôt au centre de désintoxication du comté, où un groupe
des A.A. hispanophone tient ses réunions.

Pat ajoute: "Nous croyons que ces réunions d'information per-
mettront aux conducteurs en état d'ébriété de s'initier aux A.A.
plus facilement. Une fois qu'ils auront compris que le Mouvement
n'est pas un moyen punitif utilisé par le système judiciaire, il y
aura beaucoup moins de risque de désordre dans les réunions."

San Francisco, Californie: Le, Secretaries Newsletter dejuin 1986
du bureau central de San Francisco rapporte les extraits suivants
du procès verbal de leur réunion de comité de mai dernier:

"Affaires anciennes: Attestations de présences . Il a été discuté
de la nécessité pour le Comité du bureau central de se prononcer
sur la demande faite aux secrétaires des groupes de mettre leur
nom, leur adresse et leur numéro de téléphone sur les feuilles d'attes-
tation de présence. Iæ comité croit que chaque groupe doit agir
selon sa conscience: il y en a qui signent leur nom, et d'autres
qui refusent et utilisent une estampille. Le comité a proposé de
demander au comité de l'I.P. et de la C.M.P. de s'enquérir afin
de savoir qui référait des personnes aux A.A. et de communiquer
avec ces agences pour expliquer aux directeurs la tradition et le
but des 4.A."

Ce point a été présenté à leur réunion d'avril. Avant d'en arri-
ver à cette décision, il y a eu beaucoup de délibérations, ce qui
indique leur engagement envers la Quatrième Tradition. Le
dilemme, tel que rapporté dans le bulletin, était le suivant: d'un
côté, les secrétaires de groupe semblaient être impliqués dans une
controverse "extérieure" lorsqu'ils exerçaient un contrôle sur la
participation des personnes référées par les tribunaux, et d'un autre
côté, la plupart se sentaient responsables de la main tendue des
A.A. envers ceux qui s'initiaient au Mouvement par le biais des
tribunaux.

Danbury, Connecticut: John C., membre de la C.M.P., a donné
une causerie d'information sur les A.A. aux officiers de police de
Danbury, durant leurs cours de perfectionnement d'octobre. Sa

causerie portait sur les informations contenues dans la brochure
intitulée Si vous eJcercez des activités professionnelles... , dont un
exemplaire avut été déposé préalablement dans I'enveloppe de paye
des 120 policiers. Il a également parlé des sujets suivants: la Tra-
dition de I'anonymat, comment déceler les signes d'alcoolisme,
comment communiquer rapidement avec les A.A., et comment
Éférer des personnes au Mouvement.

John dit: uPrésentement, de six cents à huit cents personnes nous
sont référées par les tribunaux. C'est pourquoi nous sommes Ià
- pour aider ces personnes aussi bien que d'autres alcooliques
qui ont besoin de nous. Mais si nous voulons être efficaces, nous
devons collaborer avec la police et les autres membres des tribu-
naux. Avant de faire cela, nous ferions mieux de leur dire qui nous
sornmes et ce que nous pouvons faire et ne pas faire."

I.P.
Note de presse de I'I.P.
- L'anonymat est important

Chaque année, en décembre, le Comité de I'information publi
que envoie une note dans laquelle on explique la tradition de
I'anonymat des A.A. au niveau public aux membres de la presse,
de la radio et de la télévision, en leur demandant de continuer à
nous donner leur appui dans I'aide qu'ils nous apportent pour pro-
téger ce que Bill W. appelait <notre sauvegarde et notre bouclieru.
Dans plusieurs régions, les comités locaux de I'I.P. impriment ce
message sur leur propre papier à en-tête et l'envoient à leurs
médias. Durant les fêtes, alors que les éditeurs sont plus pressés
et plus susceptibles de laisser s'échapper des bris d'anonymat, plu-
sieurs apprécient ce rappel.

Dans cette note qui s'intitule ul'anonymat", on définit ce mot
<comme tellement important qu'il fait partie de 50% de notre nom.>

"Nous vous demandons de nous aider, est-il ajouté, à maintenir
notre tradition de I'anonymat personnel en vous abstenant de divul-
guer le nom des membres des Alcooliques anonymes ou de les iden-
tifier par une photographie. L'expérience a prouvé que l'alcooli-
que ou un éventuel membre des A.A. pourrait se soustraire à tout
secours qui risquerait de briser son anonymat."

Il est aussi dit dans la note que "Les A.A. accueillent avec joie
les reportages sur le Mouvement, pourvu que I'anonymat des mem-
bres soit respecté. [,es médias ont toujours collaboré de façon
remarquable et la publicité accordée au programme des A.A. par
tous les modes de diffusion a joué un rôle capital pour encourager
plusieurs milliers d'alcooliques à rechercher de l'aide."

La note se termine par des remerciements aux membres des
médias ude leur compréhension et de leur appui constant.>

l0



ETINDE NOUVELTES

, 
Les réceptions des Fêtes sansalcool peuvent encore sembler

f1:":1br:, aux nouveaux mem_ores. Mais plusieurs O,"nrr. iou,
l:tl 

cgnnu tes ptus belles fêtes Jelcur vre sans consommer d,alcool,
,1:r: 9u. nous n,aurion, ;urui,rmaginée, souhaitée ou crue possi_
ble au temps où nous buvions.

Voici quelques recettes qui vouspermettront d'être joyeux ,;;;qu'il vous soit nécessai." O. .on_sommer d'alcool.

Douze recettes
pour vous assurer

des fêtes
sobres et joyeuses

It 
Informez-vous sur les récep-t171y, réunions ou autres rossem_

#HWflqËË
n'importe la_

8. Allez à l'égtise,
quelle.

l. Projetea plus d'sc1ivités A.A.pendant la soison des Fêtes. AÀi'_nez des nouveaux aux réunions,
offrez-vous à répondre uu i.lej
l-lone 

dans un club ou dans unoureau central, donnez ta rarr"ga,aidez dans Ia cuisine ou visitezI'aile-réservée aux alcooliques dansun hôpital.

2.: 
f.e:evez des amis A.A., par_ticulièremenî les nouveaux. Si vousn'ay,e: pas I'espace voulu pour ac_cuei l l i r  un groupe, n' invi tez qu,unepersonne à dîner et recevez lesautres au moment de prendre Iecafé.

5^<$

41

6., Si 
.vous devez aller dans uneréce.ption où I'on sert de t,otcool iqu'il vous. soit impossible a,etre ac_compagné d'un membre A.A.,ayez des bonbons à votre portée.

7_ Ne vous croyez pas obligé de
l,lotonger 

votre soirée. pr.nr, À
l^1:?,"". un ,,engagemenr 

impor_
tant" que vous devrez respecter.

5,:^_N_lssistez à aucune reception
11-fetes 

qui vous perrurbe. Voussouvenez_vous de votre habileté àtrouver des excuses lorrqu. uouibuviez? II est maintenanr temps de
T:::r_: 

ce ralenr à profit. eu.un.receptlon de bureau ne vaut votrebien-être.

3. Gardez, à portée de la main,tlotre 
.lisre tétéphonique de mem_

?.nt I  4.Si I 'angoisse ou I ,obses_
ston de boire vous assaille, cesseztoute ac.tivité jusqu,â ce que vousayez téléphoné à un membre.

b,lemSyts projetés iiu, t" temps
ly,netes par les g-up", de votre
.tïlÎn t' allez-v. si vous êtesI lmtde, amenez un prus nouveauque vous.

HqeruFafç
O; *".r"t!1 pas inacilf, à broyer
I:^ri:, 

Faites de la lecrure, visitez
;;1.mufes, prenez des marches,ecrrvez à vos amis.

t^O:.!: commencez pos mainknanta,yous-yréoccuper de ces rcntutions
!!i f9,": Souvenez_vous: .,une
;ournée à Ia fois".

,,r. 
l:ot,,u de la vérirable beaufto:t,fê!"1 qui se roduit par t,amoure.! ly ioU. peur_être vous est_it dif_

Itlle_o'grrrir des caàea"- ;;;;;_
llil_lri::.ue année, vous pouvez
ottr t r  de I 'amour.

!?.^^. 
n,or^.avoir connu...,, poinr

ï^.1, ..b.roy ici de répéter la
ïîT:i:11 Étape puisque vous tasavez déjà.

XTË.X
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