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Pour les membresdes A.A. du monde entier,
voici venue la saisonde la gratitude et du partage
Du Pôle Nord en Alaska, jusqu'à Garland au Texas, les membres des A.A., où qu'ils soient,ressentent
au tempsdes fêtesun
rapprochement singulier dû au lien commun qui les unit dans la
libération de la souffrance.Voici quelquesexemplesillustrant bien
comment les groupesdes A.A. et les membresqui habitentdes
villes ou villages des États-Uniset du Canadaet dont les noms
rappellentla saisondes fêtes, conserventle cadeaule plus précieux que nous ayons,la sobriété,en le donnantlibrement à I'alcoolique qui souffre encore.
SouthEnd Reinderlake, 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'épousede Richard,et leur fils sontégalement
sobres, et <nousparticipons ensembleà divers rassemblements."
Ce que Richard préÈre le plus au tempsdes fêtesest de se sentir
bien et de ne pas penser à I'alcool.

Holly Hill, Florida: Le Big Book Study Group se réunit dans
diversesrésidencesde membresau tempsdes fêtes, en veillant toujours à ce que les nouveauxy soient bien accueillis. Emily K.,
sobre depuis 39 ans, dit: "Je me souvienstrès bien de mon premier Noël sobre; pour la première fois, j'ai cuisiné sansboire
d'alcool!" Pour Emily, les A.A. sont une brèche dans une barrière qui s'ouvre sur une vie nouvelle." Elle ajoute que les fêtes
sont devenuespour elle des "momentsglorieuxu. J'ai tant de reconnaissanceenvers le Mouvement qui m'a fait revivre. Plusieurs
nuits,je regardela lune et les étoileset je dis 'Merci, mon Dieu'".
Bethlehem,Connecticut: "Ce qu'il y a de spécialchez nous, aux
groupesWoodbury et Bethel, c'est que nous marquons la période
des fêtesen tenantnos réunionscomme à I'habitude, rapporteGrey
Z.ll fut un tempsoù ce momentde I'année était une occasionde
boire au point d'en être malade; aujourd'hui, nous nous contentons d'assisterà une réunion". Grey, qui est sobredepuisdix ans,
ajouteque la veille de NoëI, il se sent encore uangoisséet 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 estallé à la messede minuit avecsonépouse
et il s'est réveillé le matin de Noël "sobre et bien dans sa peau.>
St-Nicolas,Québec,Canada:nl-e groupe de St-Nicolasne fait
rien de spécial sauf tenir ses réunions comme à I'ordinaire, dit
Pierre B. Notre groupe se composed'environ trente-cinqmembres qui veillent les uns sur les autres". Pour Pierre, c'est le second
Noël qu'il passesobre avec les A.A. "et, dit-il, je me senstrès
bien. Je suis heureux et reconnaissantd'être sobre."

Garland, Texas: Comme chaqueannée,le groupeBelmont organise une réception de Noël avec tout ce que cela comporte. Jack
F. dit: "Nous nous amusonsferme en échangeantdescadeauxamusants,nousmangeonsbeaucoupet, d'une façon générale,nouscéléa!
brons
notre sobriété. Il y a toujours les traditionnelles discussions
@r..,rr,,ayant
trait
aux préparatifs,qu'il s'agissedu choix de la décoration
@
ou de nommer la personnequi est responsabledu buffet. Mais finaPôle Nord, Alaska: Pat T., du Thursday Night Group du Pôle lement, tout se passetrès bien." Jack, qui marquerason seizième
Nord, situé à une vingtainede kilomètresde Fairbanks,dit: "Au anniversairede sobriétéen janvier, se rappellecomme si c'était
tempsdes fêtes,I'intergroupede notre district organiseune danse, hier de certainsNoëls péniblesqu'il a connusalors qu'il buvait.
un tirage et un souperà la bonnefranquette.Le repasse compose uJe suis un des privilégiés chez les A.A. car j'ai toujours ma
d'orignal et de caribou, et nous avons toujours un Noël blanc." famille, ajoute-t-il. Je suis reconnaissantdes relations que j'ai
Pat a connu le Mouvementdes A.A. il y a dix ans, au New Jer- aujourd'huiavecmesquatrefilles." Pour la septièmeannéed'affisey. *Étant nouveau,j'ai assistéà de nombreusesréunionsdurant lée, Jacket son épouserecevrontdesamis au Jour de I'An. Il conla périodedesfêtes,, ajoute-t-il,et je ne me suisjamais sentiseul." clut en disant oqu'il y a énormémentd'activités durant cettepériode
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dont devrait se dérouler la journée de NoëI. Aujourd'hui, je sais
que la réalité est beaucoupplus belle. Quel progrès!'

Et au Candlelight Group situé à Denver, au Colorado, la veille
de Noël marque le début d'une réunion qui se prolonge jusqu'aux
pour vousassurcr
desfêfessobres
S'itvousplaft,aflichezles*Douzerecettes
petitesheuresdu matin, ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. et joyeuses"
de votregrcupe(Page11).
au babillard
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Pourquoi s'inquiéter

partievrai à I'heureactuelle.Si le ventesdespublicationscontinuentd'augmenteret si lesprix sontajustesoccasionnellement
pour
rencontrer
lesfraisde production,les S.M.A.A. pourraientcontinuer à comblernos déficits. Mais le recoursaux revenusnets
Un nouveaugroupe du Nord de la Californie a envoyéau B.S.G. despublicationspour payerles servicesaux groupeset les autres
du Conseildes Servicesgénérauxn'est pasla solution
une lettre sur la SeptièmeTradition qui porte à la réflexion. Puis- dépenses
à nosproblèmesfinanciers- c'estmêmelà le cæurdu problème!
que ce groupe bien informé s'en préoccupe,nous avonspenséqu'il
desAlcoon'était pas le seul à s'interrogersur la nécessitéd'obtenir descon- Vous,commegroupedes4.4., contrôlezla destinée
par votredélégué.Et le SeptièmeConceptsoulitributions plus élevéesafin que les A.A. s'autofinancent. Donc, liquesanonymes
desdélégués,
collectinous avons décidé, avec la permission du groupe, de publier les gneque"lesdroitset lespouvoirsultimesu
vement,s'exercentpar leur habiletéà contrôlerlesressources
finanéchangesde correspondancesuivants:
cièresdesA.4., qui sont<... lescontributions
volontaires
desgrouC h e r B.S . G . ,
pesdesA.A. eux-mêmes."
Dansla mesureoù le B.S.G.devient
Recemment,nousavonseu de nombreusesdiscussionsdansnotre deplusen plusautonome
par lesrevenusdespublifinancièrement
groupe au sujet de la SeptièmeTradition et franchement, nous som- cations,proportionnellement,
le traditionneléquilibredespouvoirs
mes confus. Certainsdisentque les A.A. ne s'autofinancentpas. entrele ConseildesServicesgénérauxet la Conférence
dansson
Notre délégué nous incite fortement à dire aux membres que les ensembledevientfaussé:et danscettemesure.la voix de votre
groupes doivent contribuer plus (et aussi qu'un plus grand nom- groupedanslesaffairesqui concernent
lesAlcooliquesanonymes
bre de groupesdoit le faire). D'autres disent: "Pourquoi s'inquié- devientde plus en plus faible.

au sujet du supportautomone?

ter?" Ceux qui parlent ainsi sont deux membres de longue date
et plusieursont eu I'occasionde les entendrediscuter du sujet à
deux reprises. Ils disent que nous nous portons bien. Plus encore,
d'envoyerdes
I'un d'eux a dit qu'il n'était pasvraimentnécessaire
contributions au B.S.G., que les revenus des publications des
S.M.A.A. étaient suffisants pour supporter tout le fardeau
financier.
Nous entendonsdonc un messagecontradictoire. 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 supporteront le Bureau des Servicesgénéraux, de sorte que nous n'aurons
plus besoinde puiser dansles fonds généréspar les publications.
Pourquoine pastout simplementplanifier les dépensesdu B,S.G.
d'après le montant estimé des contributions? Nous croyons qu'il
y a un dangersi nousdépendonsdespublicationspour se supporter financièrement. Toutefois, il sembleque certainsmembresdes
A.A. s'accommodentfort 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 nécessaired'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 questionsuivante:"Le B.S.G. peut-il se suffire à lui-mêmeuniquementpar les contributions?" On pourrait peut-être poser la question 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 autonomedes
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 SeptièmeTradition. Elle a un sens
très profond et porte à la réflexion. Nous apprécions et comprenonsvos inquiétudeset nous espéronsque notre réponsesauravous
satisfaire.
Ce que vous ont dit les membres de longue date, c'est-à-dire
que "les S.M.A.A. sont en mesurede nous supportertous>est en

LesDouzeTraditionsillustrées
Toutefois, au cours d'une période d'années,un problème encore
plus délicat a surgi. Un pourcentagede plus en plus élevé des revenus netsdespublicationsprovient de clientsqui ne font pas partie
des A.A. (environ4i% en 1985).Donc, approximativement45%
de la différence entre les coûts débourséspour les servicesaux
groupes et les dépensesdu Conseil des Services généraux d'une
part, et les contributionsvolontairesdesgroupesd'une autrepart,
sont payéspar des fonds étrangersaux A.A.! L'impression qu'a
votre groupe à I'effet que Ie véritable esprit de la SeptièmeTradition se réalisera seulementle 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 assurépour 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 aussidemandépourquoi le B.S.G. ne planifiait pas
son budgetsur une estimationdescontributionsde groupes.Et bien,
c'est parce que les groupesdes A.A. ont demandé,par I'entremise de la Conférence,à recevoir les divers servicesdispensés

par le B.S.G. et le Conseil des Services généraux, en empiétant
si nécessairesur les revenusnets des publicationsdes S.M.A.A.
pour payer les dépenses.Et cette pratique existe depuis fort longtemps. Nous fondonsI'espoir que lorsquetous les groupesseront
sensibilisés à la nécessité du support financier autonome, tout
colnme I'est votre groupe, la véritable autonomiefinancièredeviendra réalité. Nous espéronsque la chosese produira d'ici cinq ans.
À ce moment, le coût des publications (dont le but premier est de
porter notre message)seraréduit; et le B.S.G. pourra budgétiser
uniquement d'après les contributions des groupes.

Iæ congrès a débuté le samedi matin. On y a introduit les participants et conformément à I'usage, on a présentéla m.allete,lne
plaque en bois où sont inscrits les dateset 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.

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

Bien que I'intérêt et les préoccupationsdesmembresétaientaussi
nombreux et variés qu'il y avait de congressistes,
une questiona
fait surfacetout au long de l'événement:CommentaugmenterI'efficacitéde nos services?BaltasarC., de New Jersey,membre qui
possèdeune longue expériencedansla structurede service, a parlé
de I'importance de partager, pas seulementnotre expériencepersonnelle mais aussi notre vécu historique, dans le but de ne pas
répéter les erreurs du passé."

La séancede I'après-midi a débuté par les ateliers suivants:
Collaborons-nousavec nos amis? Comment les A.A. coopèrent
sanss'affilier; Nouvelles méthodesde transmissiondu message
desA.A.; Sommes-nous
en train de devenirtrop rigides?Des réuBill W. qui considéraitles servicesrenduspar le B.S.G. comrne
nions spécialesont été tenuessur les districts et les Servicesgénépartie intégrante du travail de Douzième étape, a dit à ce sujet:
raux ainsi que sur les intergroupes et les établissementspéniten"Nous ne pouvons pas lésiner au moment de la collecte. Nos grou- tiaires et hospitaliers. Un des événementsmarquants de I'aprèspes, nos régionset I'ensembledu Mouvement ne peuventpas foncmidi a été la tenued'une réunion pour femmes, une première dans
tionner à moins que nos services soient suffisants et nos factures
un congrès hispanophone.En fait, plus de cinquante membres y
payées. Sans les servicesdes A.A. nous agirions souvent avec
ont assisté.Suite à cette réunion, un des déléguésféminin a de*laré
maladresseenvers le nouveau qui se présenteà notre porte; sans
que désormais,un plus grand nombre de femmesjoueront un rôle
nos services, nous ruinerions certainementla chancede millions
plus important et plus marqué dans les futurs congrès.
d'alcooliquesqui ignorent encore notre existence."

En toute fraternité,
V o s a m i s d u B .S .G

XIV congrèshispanophone

'Le dimanche, à la séancede fermeture, un bref rapport des ateliers a été présenté.Entre autresobservationset suggestionsentendues, celle-ci est digne de mention: le travail de collaboration avec
I,e XIV congrèshispanophone,qui a eu lieu à I'hôtel Roosevelt
le milieu professionnelaccomplipar les membresdesA.A. hispade New York, du 29 at 3l août dernier, a attké plus de I 000
nophonesest, pour dire le moins, rudimentaire.Il serait recommembresdes 4.4., desAl-Anon et des Alateen.Il y a eu dix-huit
mandablede coordonnernos efforts et d'établir des comités, au
délégations venuesde quartoze états, de Porto Rico et de la pro- niveaulocal ou régional, qui
reflèteront les besoinslocaux et seront
vince de Québec,au Canada.Victor V., du groupe Volviendoa
Vivir de Far Rockaway, New York, était président du comité
d'organisation.Il s'estdit impressionnéet ravi du nombrede participants."Que I'on soit si nombreuxaura sûrementun effet positif sur les membreshispanophones
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 vendredi matin par des visites guidéesaux bureaux du B.S.G. et du
Grapevine. Le vendredi soir, des centainesde congressistesdébordant d'enthousiasmeont envahi le Terrace Room où ils ont écouté
les remarquesde bienvenueet des exposéssur le Cinquième Chapitre, le retour à la raisonet le service.VincenteM., membre
du personneldu B,S.G. chargédesservicesaux espagnols,a donné
un aperçuhistorique des congrèshispanophoneset a présentéJohn
B., directeur généraldu B.S.G., qui a adresséquelquesmots de
bienvenueen espagnol.John a parlé de la maladieuniversellement
répanduede I'alcoolisme et de son remède, lui aussi universel,
qu'est I'honnêteté,la responsabilitéet I'amour. C'est un remède
que nous nous offrons les uns les autres et que nous partageons
aussiavec I'alcoolique qui souffre encore,quelle que soit la langue d'origine.

susceptiblesd'y répondre. Un plus grand nombre de rencontres
devraientêtre organiséespour favoriser une meilleure compréhension du but et des principesdes A.A. dans le monde en général.
Une solide reconnaissance
des principes des A.A. et de I'expérience du Mouvement pourraient préparer les responsablesdu service à remplir leurs fonctionsde la façon la plus efficaceet la mieux
adaptée.

Un reproche encore plus articulé a été exprimé dans une lettre
signée par un membre qui a tenté d'amener à un congrès des
patientshospitalisésdansun centrede 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 mandatépour organiserces rassemblements,qu'il s'agissed'une conférenceou d'un congrès.
C'est ce comité qui définit les règles, y compris le coût de I'ins[r comité administratif a annoncé que conformément à une
cription, ce qu'il inclut et qui doit assumerles frais. En pratique,
ententeprise au XIIe Congrès hispanophoneet selon une des forplusieurscomitésde conférencesou de congrèsadmettentles memmules du Plan 60-30-10,dix pour cent du surplusdes recettesdu
bres de la localité à des événementsspécifiquessansexiger le plein
congrès,aprèsdéductiondesdépenses
, seraitverséau Bureaudes
montantde I'inscription. Par exemple,tous pourraientêtre admis
Servicesgénéraux.
à la fin d'un banquetpour entendrele conférencierinvité. Des
comités peuvent aussi parfois admettre gratuitement certaines catéLe dernier point au programmedu congrèsa étéle choix du site gories de membres,comme les prisonniersqui ont obtenuun congé
du XVe Congrès hispanophone,qui aura lieu la fin de semaine de fin de semainepour assisterà l'événementou les patientsde
de la Fête du Travail en 1987. Puisqu'aucundes endroitspropo- centres de traitement ou d'hôpitaux. Mais seul le comité est en
sésn'a reçu un nombre suffisantde votes pour atteindrele pour- mesurede prendre de telles décisions.
centagerequis, soitl\%, la décisiona étéprise par tirage au sort.
À la Conférencedes Servicesgénérauxde 1979,il y a eu trois
[æ nom qui a été tiré était peut-êtreen quelquesorteune consolaqui
que
peu
exposéssur le sujetsuivant:"Commentles divers rassemblements
ont trouvé
le climat du nord était un
tion pour ceux
portait
en espagnol les mots Flo- des A.A. s'inscrivent-ilsdansle cadredes Traditions des A.A.?"
sévère; en effet, le bulletin tiré
nfleurieu.
général, il a êté reconnuque de tels rencontres
De 1'assentiment
ride
suivie du nom de la ville de Miami.
entraînaientdes dépensesd'hôtel, de frais postaux,de voyage et
de nourriture pour les conférenciersinvités, sanscompter les frais
d'amusement,s'il y a lieu. Le montantde I'inscription sert à couvrir ces frais (support autonome)et non ceux de I'événement
comme tel.

Assistons-nous
à une commercialisation
descongrèsdesA.A.?
Des milliers de membresdesA.A. raffolentdescongrès.Pour réaliser quelle place importanteont chez les A.A. les congrès, les
conférences,les rassemblementset les événementsde toute sorte,
il suffit simplementdejeter un coup d'æil sur la sectiondu Calendrier des événementsdu présent bulletin. Ces rencontres apportent camaraderieet plaisir, inspiration etjoie (et souvent aussides
renseignementssur les services).Les bienfaits retirés sont plus
intensifsque ceux obtenusdansles groupesd'attachedesmembres.

lnrsqu'un conférencierest invité à un congrès,il est normal qu'il
ou elle s'attendeà être remboursédes frais du voyage, de I'hôtel
et des repas.Les conférenciersne devraientpasaccepterd'argent
pour la conférence qu'ils donnent; leur démarche constitue une
forme de DouzièmeÉtape,c'est-à-direun servicequi 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-chocou bijoux, jusqu'aux chemisierset aux tassesà café.
Même si les articles en vente sont identifiés aux A.A., en autant
que le Mouvement est concerné, les vendeurs sont considérés
commedes "entreprisesextérieures".Le seul contrôleque le comité
du congrèspuisseexercer est d'interdire aux vendeursde s'installer sur les lieux mêmesdu congrès. Mais même cette mesure est
difficile à appliquerpuisquecertainsd'entre eux réussissentà louer
des chambres dans les hôtels où se déroulent les événements.

La tenue d'un congrèsdes A.A. ne va pas sansproblèmeset
le B.S.G, reçoit régulièrementdesappelstéléphoniqueset deslettres où sont demandéesdes solutions. Bien que le B.S.G. offre
Récemment,le B.S.G. a eu vent d'autresproblèmesnon reliés
gratuitement des lignes de conduite très bien faites sur les congrès à la vente directe par les vendeurs, mais plutôt au défaut de livrer
et conférences,tous les sujets ne sont pas traités. Directement ou les commandespostalespayées au moment du congrès. Méfrezindirectement,ils ont trait à I'argent, ce qui n'est pas surprenant. vous de cette forme d'achat!
Un important sujet épineux semble être celui de déterminer qui
paye pour les frais d'inscription. Les membresdes A.A. qui ne
peuvents'offrir I'entrée à un congrèslocal protestenten invoquant
le principe du libre accèsà tous défini dans la Troisième Tradition et dans la déclaration contenuedans le préambule (ni cotisation ni droit d'entrée).Ces membresdisentuqu'on ne peut demander d'argent pour assisterà une réunion des 4.4."

Finalement,il revient aux comités des congrèsde solutionner
les problèmes. Pour obtenir rapidementde I'aide, le mieux est de
téléphonerou d'écrire à d'autres comitésd'organisationde congrès pour connaître leur expérience. Mais au fur et à mesure que
d'autresinformationsparviendrontaux B.S.G., elles serontcompilées et ajoutées aux Lignes de conduite sur les congrès et
conventions.

'Ne me jetez pas
- Jtappartiens aux A.A.t

Séminairedes S.M.A,A.
et des intergroupes

Fouillez votre maisonà la recherchede papiersreliés aux A.A.
l-e premier séminairedes Servicesmondiaux des A.A. et de I'inAvez-vouspar hasardune vieille liste de réunionsou un annuaire...
tergroupe a eu lieu du 5 au 7 septembredernier, à I'hôtel Holiday
des brochuresdepuislongtempsépuisées...une premièreédition
Inn/O'Hare de Chicago. Au printemps 1986, le Conseil des
du Gros Livre? Si oui, vous pouvezpratiquer une forme particuS.M.A.A. s'est informé auprèsdes intergroupeset des bureaux
lière de DouzièmeÉtape: partagerI'historique du Mouvement avec
centraux des États-Unis et du Canada afin de savoir combien de
lesnouveauxen donnantcespiècesà votre comitélocal d'archives.
personnesseraient intéresséesà participer à un séminaire portant
sur la distributiondes publicationset les escomptes,les politiques
À en juger par I'intérêt démontrélors d'expositionsde pièces
du B.S.G. et la façon dont il peut améliorer ses servicesauprès
d'archivesdansles rassemblements,
les congrèsd'état ou de prodesintergroupes.Des trois centsintergroupesconsultés,cent cinvince ainsi qu'au B.S.G., il est clair que les membresdes A.A.
quanteont répondufavorablement.On comptait 98 membresreprésontfascinéspar notre passé.Regarderde vieilles photos,lire des
sentant82 intergroupes ou bureaux centraux, 3 syndics du Conlettres,desarticlesdejournaux ou de revuesqui relatentnotre croisseil des Serviees généraux et 13 employés du B.S.G. et du
sanceprovoqueI'émerveillementet la gratitude.De plus, comme
Grapevine.
le dit un des premierssyndicsdu Comité des Archives,
piè"Ces
cestémoignentde notre passéet les mythesne peuventpas prévaTous les participantsà ce séminaireétaientheureuxde I'initialoir sur les faits." Donc, en plus de procurer une substancespiritive
et avaient hâte d'échanger des idées avec d'autres membres
tuelle, les archives peuvent devenir un sujet d'étude et de compréqui jouaient un rôle de première importancedansle travail de Douhensionde nos origines et de l'évolution du Mouvement, et ainsi
zième Étape. Comme I'a dit le responsabled'un bureau central:
renforcer notre but premier.
ull arrive souventque nousne sachionspas où discuterde nos proDe ce fait, ce séminaire,qui avait préalablementêté orgablèmes".
Iæ Comité des archives apréparé de la documentationpour ceux
pour favoriser un échanged'opinions sur les politiques reliées
nisé
qui sont intéressésà recueillir des donnéesd'archives, dont une
aux publications,s'esttransforméen forum. Il a ainsi été possible
feuille volante qui souligneI'importance de conserverles docud'amorcer une voie de communicationnouvelle permettantd'obtementsanciens,des collantset signetsavec I'inscription suivante:
jetez pas,j'appartiensaux A.A." Ainsi, les membresqui nir une plus grande reconnaissanceet un engagementplus profond
"Ne me
la part des membresdes A.A. qui sont à l'écoute de I'alcoolipossèdentdes documentsancienset souhaitentles conserverencore de
que qui souffre encore. Julia C., coordonnatrice des activités de
un temps peuvent les identifier à I'aide de ces articles.
centmembresvolontairesqui desserventune soixantainede groujamais
pes à Albuquerque,au NouveauMexique, dit:
"Je n'avais
L'enregistrementde témoignagesoraux de la part de membres
parlé à une autre personne qui faisait Ie même travail que moi,
qui ont vécu les débutsdes A.A. dansune région donnéea égalesauf à mes prédécesseurs.
ment une grandevaleur de collection. Ces personnessont d'un précieux secours du fait qu'elles apportent un regard neuf et précis
Les participantsau séminairesont venus de tous les coins des
sur le passé,parce "qu'elles y étaient". Si vous connaissezun de
États-Uniset du Canada,d'Alaska à Hawai, du Maine à la Flocesanciensmembresou si vous en êtesun vous-même,vous pouyez faire un travail inestimable de Douzième Étape en communi- ride. Cinq canadiensétaientprésents,de la ColombieBritannique
à la Nouvelle-Écosse.Ils sont venus de grandesrégions métropoquant avec votre comité local d'archives.
litaines (Los Angeles et New York), régions qui desserventplus
de I 000 groupes,aussibien que de hameauxisolésoù le bureau
Pour obtenir de l'aide ou des renseignements
supplémentaires,
central est tenu par un membre. À Ft. Wayne, en Indiana, c'est
communiquezavec le départementdes archives du B.S.G.
un membre des Al-Anon, Edna W., qui dirige le bureau central
responsablede 92 groupescombinésde membresdes 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'étaispasun alcoopas
lique,
Edna
ne
ferait
ce travail,. Lynda L. est venue de Ft.
Avez-vouslu I'encart inclus danscebulletin?
Collins, au Colorado. Là-bas, il n'existe pas encorede bureau cenDans cette édition dr Box 4-5-9, nous avons ajouté un bon de tral mais Lynda a été déléguæpour recueillir des informations qui
commande qui pourrait vous aider dans le choix de vos cadeaux serviront lorsque le moment sera venu d'en former un.
Cathy M., gérantedu bureau de service de la région de Chide Noë1. Pourquoi ne pas offrir à votre groupe un abonnementde
quantité?Dix numérospar bulletin pour 3.50 $ U.S. par année. cago, et Bill W., déléguérégionalde la ville hôtesse,avaienttrès
bien préparé la venue des membres. Tom D., anciendélégué, aidé
L'abonnementindividuel coûte 1,50 $ U.S. pour un an.
d'autresmembresdes A.A., a accompliune grandepartie du traSi vous êtes intéressés,remplissezdonc sanstarder le bon de vail dans l'ombre, ce qui a contribué au succèsdu séminaire.
commandeci-joint, en n'oubliant pas d'inclure votre chèqueou
mandat-poste,et adressezle tout au B.S.G., à I'adresseindiquée
Iæ vendredisoir, aprèsI'inscription, Bill \V. a présidéune réusur le bon de commande.
nion "13116nrougo (en fait, c'était un ballon blanc décoréde points

rouges).Bill a présentéle gérantde I'intergroupede KansasCity, la paix, I'amitié, I'amour ou la fraternité.Et ce sontles sentiments
au Missouri, Ken S., qui célébraitson45e anniversairede sobriété. qui se sontdéveloppéstout au long de la frn de semaine,alors que
chaqueparticipant au séminairerapportait dans sa région une nouGordon Patrick, présidentdu Conseildes Servicesgénéraux,a
velle dimension du mot fraternité.
souhaitéla bienvenueà tous les participants.Il a ajouté que le
momentétait venu d'organiserun séminairedesbureauxcentraux
de service, "initiative qui reçoit I'appui complet de tous les syndics.
Et je vous remerciedu privilège que vous m'accordezde profiter
de ce séminaireen votre compagnie."
Le samedimatin, John8., directeur généraldu Bureaudes Services généraux,a fait un exposéau cours duquel il a expliquéles
fonctionsdu Bureaudes Servicesgénéraux.À I'aide de diapositives, il a analyséles ventes et les revenusnets des publications
depuisles six dernièresannées,les contributionset les coûts des
services,ainsi que les perspectivesd'avenir si le montantdescontributionsfaites au B.S.G. continueà baisser.C'est un problème
qui affecte égalementles bureaux centraux. Vinnie M . , directrice
des publicationsau B.S.G., et Ed Gordon, directeur du département des financeset de I'administration,ont présentéun exposé
sur les publicationsdes S.M.A.A.
Au cours de ce séminaire,d'autres exposésont été présentés(par
le B.S.G. aussi bien que par les représentantsauprèsdes intergroupes) sur les prix, les venteset les escomptesdes publications
des A.A.; la transmissiondu messagepar les publications(la vente
exclusivede publicationsdes A.A. ou I'inclusion de publications
étrangères);les commandes,I'expédition, I'inventaire; la trésorerie desintergroupes;"A.A., puis-jevous aider?u;etle A.A. Grapevine. Chaqueexposéétait suivi d'une périodede discussion.Jack
W., syndic territorial de I'Est centraldes États-Unis,a présidéla
séancedu dimanchematin et à cetteoccasion,Joe P., syndic territorial du Sud-Estdes États-Unis,a donnéun 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 réservéespour la
tenue de trois ateliers. On a prié les participantsde limiter leur
intervention aux sujetsdiscutésdurant les séancesde partagegénéral, soit les questionsreliéesaux publicationset aux affairescourantesdes intergroupes. Le sujet du troisième atelier était facultatif. Les discussionsqui ont eu lieu durant les ateliersont porté sur
pratiques: les
une grande vaùété de sujetset de renseignements
contributions,la taxe de vente (qui s'appliquedansles régionsqui
vendent à des tierces parties); les assurances(les participants ont
demandéau B.S.G. de leur faire part de l'expérienced'autresgroupesdansce domaine);la vente des publications(27 bureauxvendent uniquement des publications approuvéespar la Conférence:
38 offrent en plus des publications étrangères);les bénéficesmarginaux aux employés,les bulletins de nouvelleset les listes de réunions;les bénévoles(neufintergroupesn'ont aucunemployésalarié); et la gestion(12 intergroupesont leurs donnéessur ordinateur et 12 autres songentà le faire). Un rapport complet du séminaire, y compris les exposés,est disponible sur demandeau Bureau
des Servicesgénéraux.
Iæ samedimatin, alors que Vinnie M. souhaitaitla bienvenue
aux participants,Ben C., gérant du bureau central de Maui, en
Hawaï, s'estlevé pour aller placerun 'lei' parfuméde fleurs couleur blancheet lavandeautour de son cou. A Hawaï, le 'lei' est
un symbole de bienvenue- Aloha, mot hawaïen,peut signifier

Forums régionaux 1987

Les forums régionaux affermissent les trois élémentsdu fonds
d'héritagede la fraternité:le Rétablissement,
I'Unité et le Service.
De plus, ils offrent aux groupesdes A.A., aux représentantsde
groupes ou de régions et à tout autre individu la chance unique
de discuterde leurs préoccupationsles uns avec les autresde même
qu'avec les membresdu personneldu B.S.G. et du Grapevine,
les administrateurs
et les directeurs.Cet échanged'idéeset d'information permet de souligner le but premier de toute fonction de
service.
[,a documentation pertinente à chaque forum régional sera
envoyéeaux R.S.G., aux membresdes comités régionaux, aux
déléguéset aux bureaux centrauxenviron 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.
. RégionNord-Est ford, Conn.

5 au 7 juin: Hôtel Stamford Marriott, Stam-

. 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 amplesinformations,écrivez à I'adressesuivante:
Regional Forum Coordinator, Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163.

La sobriétés'entendmaintenant
en Espagnolet en Français
Afin de mieux servir tous les membresdesA.A., la Conférence
des Services générauxde 1986 a autorisé la production de rubans
sonoresd'articles du Grapevine déjà traduits et publiés dans les
revues .O/Mensaje et kt Vigne.
Sonidosde Sobriedad(espagnol)etLes sonsde Ia sobriété (français) sont maintenantdisponiblesau prix de 5,50 $ U.S. I'unité.
Deux cassettes
ou plus se vendent5 $ U.S. chacune.Faitesvotre
chèqueou mandat poste (en fonds américains)à l'ordre de The
Grapevine, et envoyezvotre commandeà I'adressesuivante: P.O.
Box 1980, Grand Central Station, New York, NY 10163-1980.
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Voici comment procéder
pour commander des fÏlms
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Si vous désirezcommanderdesfilms au B.S.G., voici comment
procéder pour les recevoir au bon endroit, au bon moment et même
avant la date voulue. Les suggestionssuivantessont offertes par
Luis Carillo, du départementdu Contrôle de I'inventaire. Luis,
employé non alcoolique, n'en cherchepas moins une façon de simplifier cette démarche et de vous donner satisfaction.

R

l. Commandezsuffisammentà I'avance,soit au moins 30 jours
avant la date prévue. 2. Dites-nous la date où le film sera montré
afin que nous sachionss'il seradisponibleau momentoù vous en
aurez besoin. 3. Donnez-nousune adressecomplète. Il est plus
Le nouveauprésentoirde table oir sont,nscrlteslesDouzeÉtapeset /es
difficile
de faire la livraison par boîte postale.4. Si vous prévoyez
(M-33)estpratiquepour lesréunionsdans/esétabllss+
Douze'fraditions
vous
absenter
au moment de la livraison, donnez-nousune autre
publicapénitentiaires
pour
déposersur/a tablede
ments
et hospitaliers
ou
tionsde votregroupe.Chaquepanneaumesure50 pat 70cm. Onpeutse adressede livraison. 5. Rappelez-vousque votre commandedoit
d'un chèqueou d'un mandat-poste.
absolumentêtre accompagnée
le procurerau B.S.G.,au cocttde 14 $ U.S.(Enanglaisseulement.)

Centres
de traitement
La transmissiondu message
accroît la gratitude

de limite de temps établie. "Je ne pars pas avant que chacun ait
eu une chance de s'exprimer," ajoute-t-elle.
Elle éprouveune très grandejoie à revoir despersonnesqu'elle
a aidéesil y a des mois ou des années.Barbara dit: "Elles se rappellent de moi et me prennent dans leurs bras. Certaines me demandent même d'aller parler à leurs anniversairesA.A. C'est à ces
momentslà que je reçoit deux fois plus que je donne.o

À Montréal, au Canada,JacquesL., membredes A.A. qui travaille dansle domainede l'alcoolisme, transmetle messagedans
les centresde traitementlocaux en même tempsqu'il est le direcÀ I'approche du temps des fêtes, la gratitude atteint son niveau teur générald'une maison de thérapie. Lorsqu'il travaille avec des
le plus élevé chez les membres qui transmettentle messagedans alcooliques,il est
"frappé de la puissancedu partaged'expérience.
les hôpitaux et dansles centresde désintoxicationet de traitement. Plus que la médecine,la psychologieet la religion, cetteexpérience
s'attaquedirectementà la maladie dont souffre I'alcoolique, I'aide
BarbaraS., de Brooklyn, New York, dit: nCespersonnesse sen- à se débarrasserde sescomportementsdestructeurset le guide vers
tent maladeset isoléesde I'amour et de la joie qui symbolisent le rétablissement."
cettesaison.lnrsqu'ils parlent à quelqu'un comme moi, une alcooJacques,qui a souffert de paralysie du côté gauche il y a dix
lique qui ne boit pas, on voit ces visagestristes soudain s'animer
ans
des suitesde I'alcoolisme et de dosesabusivesd'héroine, a
d'espoir.C'est le cadeaule plus gratifiantau monde,et ma reconpendantsix mois puis s'est joint aux A.A. Il dit:
hospitalisé
été
naissance
en devientplus grande."
de
décidé
dire 'oui' à la sobriété et à tous ceux qui auraient
"J'ai
besoin de mon aide. C'était un geste égoïste; je savais qu'il me
Barbara amèneune réunion au Long Island College Hospital chafallait donner ma sobriété pour la conserver." Il est maintenantcomque semainedepuis presque huit ans; elle a neuf ans de sobriété,
plètement rétabli de sa paralysie et il a porté le messageà travers
j'ai vu passer par ici, dit"Les cinq sixième des personnesque
les ansà descentainesd'alcooliques.Il ajoute:"Chacund'eux m'a
elle, ont réussi à s'en sortir, même les durs à cuire qui croyaient
donné quelque choseen retour: un mot de reconnaissance,un soutout savoir.>
rire, une expressionheureuse.Parfois, de ces alcooliquesrétablis
me rencontrent et me disent merci. Quand je vois la transformaGénéralement,Barbaraanime elle-mêmeles réunionsdu jeudi tion qui s'est opéreeen eux, des personnesmaladesqu'elles étaient
sei1."Mais, dit-elle, si desmembresqueje rencontreà mon groupe et qui ont recouvré la santé,je suis I'homme le plus riche au
d'attache à Brooklyn ou à d'autres réunions veulent parler, je les monde."
amèneavec moi, à la condition qu'ils ne se donnent pas pour misToni A., président du Comité des centresde traitement de Mission de sauvertout le monde." Environ 20 personnesassistentaux
réunions,qui durent une heure et demie. Toutefois, il n'y a pas souri Est, a été en grande partie responsablede la formation de

ce comité lorsque sa région a subdiviséle Comité des établisse- du gouvernementfedéral. Parcequ'il n'était désormaisplus nécesments pénitentiaires et hospitaliers il y a deux ans.
"Quel imbro- saire d'y être présent, le nombre de prisonniers aux réunions a
glio c'était, dit-il, surtout que nous n'avions pas à ce moment là diminué de façon alarmante.
les Lignes de conduitecontenuesdans le Manuel des Centresde
Toutefois, dit Cliff, la qualité de la réunion semble être invertraitement."
sement proportionnelle au nombre d'assistants. Nous n'étions
Tony ajoute que (la rencontrede personnesqu'il n'aurait pas qu'une poignée mais nous étions là parce que nous le voulions.
eu la chance de connaître autrement lui a été très profitable. La La communication a été extraordinaire et parfois même chargée
plupart de nos 18 districts s'occupentdu travail auprèsdes cen- d'émotion.,
tres de traitement et nous nous rencontronsau cours des réunions
trimestrielles pour échangerdes idéeset des suggestionssur la façon
de ucomblerle fossé entre les centresde traitementet les A.A.
M'intéresserà la structurede servicedes A.A. a amélioréla qualité de ma sobriété, m'a donné confiance pour travailler avec des
groupesde personneset m'a enseignéà accepterle rejet avec un
grain de sel.
De plus, maintenantqu'il y a au-delàde 70 centresde traitement au Missouri, nous devons compter sur un grand nombre de
membresdes A.A. pour porter le message.J'ai appris aussià ne
pas prendre d'engagementsansm'assurer I'appui des autrescar
autrement,je risqueraisde me fourvoyer. Mais avec I'aide de Dieu
et le fruit des expériences,bonneset mauvaises,nous avonsérigé
une base solide pour les membresqui suivront nos traces."
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Etablissements
pénitentiaires
La transmissiondu message
derrière les murs a donné une
nouvellevie à un membredesA.A.
"Bien que le travail dans les établissementspénitentiairesne soit
pas le lot de tous, plusieursmembresdes A.A. pourraient se priver des meilleures occasionsde transmettre le messagequ'offre
le Mouvement." C'est ce que nous écrit Cliff J., de New Fairfield, Connecticut.Avec un autre membre, Bill. L., il amènela
réunion Insiders à l'établissementpénitentiaire de Danbury. Il dit:
je suis rempli de la même gratitude que je retire
"Aujourd'hui,
habituellementde nos réunions,alors le momentesttout à fait choisi
pour dire merci, B.S.G., d'avoir fait parvenir despublicationsen
espagnolà nos prisonniershispanophones."

Maintenant, la réunion à I'intérieur des murs prend de la popularité, ajoute-t-il, et certainshommesqui s'y présentaientautrefois à leur corps défendant y viennent aujourd'hui de leur plein
gré. Apparemment,ils prennentconsciencede ce que nous avons
et sont maintenantdésireux de I'obtenir pour eux-mêmes.n

C.M.P.
Le point sur les alcooliques
référés par les tribunaux
On demandeà de plus en plus de groupesdes A.A. d'accueillir
un grand nombre de nouveaux arrivants référés par les tribunaux
et plusieursse disentdépasséspar les problèmesque cette action
entraîne.Parallèlement,les comitésde la C.M.P. ont instituédes
réunionsd'information visant à familiariser les personnesréférées
par les tribunaux avecla tradition de I'anonymatet à faciliter leur
adaptationaux réunionsdes A.A. Dans certainsendroits, les membres rencontrentlesjuges, les officiers de libération conditionnelle
et autresemployésdestribunaux pour les familiariser avecles A.A.
et leur offrir leurs servicesdans le cadre de notre politique de "collaboration sansaffiliation> avec le milieu professionnel. D'autres
encore poursuivent leurs efforts dans le but de résoudre les problèmes reliés aux attestationsde présenceaux réunions. Voici un
rapport des derniers développements:

Innsing Michigan: Depuis juillet, les membres du comité de la
C.M.P. ont tenu mensuellement
deux réunionsd'informationdans
un centre communautaire pour les personnesréférées par les tribunaux. Une premièreréunion a lieu à midi, le premier jeudi du
mois, pour ceux qui travaillentla nuit; I'autre esttenu à 19 heures
le troisièmejeudi du mois, pour les travailleursde jour. Les deux
réunions sont ouvertes à tous et on encourageles personnesréféréespar les tribunaux à y amener leurs parents, leur épouse,leurs
enfantset amis, en les priant de ne pas inviter plus de six ou sept
personnesà la fois. Avec la collaborationdestribunaux, un agent
QuandCliff est arrivé chezles A.4., il ne pouvait pas imaginer de libération conditionnelle est présent à chaqueréunion; ces agents
ce qu'il ferait de sontemps. Très tôt, il a commencéà transmettre suivent un processusde rotation pour favoriser une plus grande
le messagedans les prisons et cinq annéesplus tard, le temps est diffusion.
ce dont il disposele moins."
Un tableauréversible permet de suivre le déroulementde la réuUne deschosesqu'il a apprisepar lui-mêmeest que "le Mouve- nion et s'avère un outil visuel efficace pour retenir I'attention des
ment des A.A. en est vraiment un d'attrait." Il y a environ un an, assistants.Les pointssoulevéssontpuisésdansles Lignes de conraconte-t-il, le programme obligatoire sur l'alcoolisme a été aboli duite des A.A. et ils traitentde 14 sujetsdont les suivants:ce que
à l'établissementpénitentiaire,suite à des coupuresbudgétaires sontles A.A. et ce qu'ils ne sontpas; I'importancede 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 servicesdispenséspar les A.A.; et la
position des A.A. sur les dépendances
autresque I'alcool. On remet
aux personnesréféréespar les tribunaux trois piècesde documentation: Renseignementssur les Alcooliques anonymes, une liste de
réunion et une carte format portefeuille où sont écrits le Préambule, les Douze Étapes et la Prière de la Sérénité.
Fred A., du bureau central de Lansing, dit:
"La réaction à ces
réunionsd'information a été positive de la part des personnesréféréesaux A.A. par les tribunaux, particulièrement parce que ceuxci les obligent à y assister.La plupart d'entre eux doivent aller
à trois réunions des A.A. par semainependant 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 CoastalArea; De Napa, Pat S. rapporteque
deux réunions d'informations sont tenueschaquemois pour les conducteursarrêtéspour conduite en état d'ébriété. Les tribunaux ont
demandéet obtenu qu'une sessionsoit tenue en espagnol. Elle débutera très bientôt au centrede désintoxicationdu comté, où un groupe
des A.A. hispanophonetient ses réunions.
Pat ajoute: "Nous croyons que ces réunions d'information permettront aux conducteursen 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 systèmejudiciaire, il y
aura beaucoup moins de risque de désordre dans les réunions."
SanFrancisco,Californie: Le,SecretariesNewsletterdejuin 1986
du bureau central de San Francisco rapporte les extraits suivants
du procès verbal de leur réunion de comité de mai dernier:

causerie portait sur les informations contenuesdans la brochure
intitulée Si vous eJcercez
des activités professionnelles..., dont un
exemplaire avut été déposépréalablementdans I'enveloppe de paye
des 120 policiers. Il a égalementparlé des sujetssuivants: la Tradition de I'anonymat, comment décelerles signesd'alcoolisme,
comment communiquer rapidement avec les A.A., et comment
Éférer des personnesau Mouvement.
John dit: uPrésentement,de six centsà huit centspersonnesnous
sont référées par les tribunaux. C'est pourquoi nous sommes Ià
- pour aider ces personnesaussi 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 tribunaux. Avant de faire cela, nous ferions mieux de leur dire qui nous
sornmeset ce que nous pouvons faire et ne pas faire."

I.P.
Note de pressede 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 demandantde continuer à
nous donner leur appui dans I'aide qu'ils nous apportentpour protéger ce que Bill W. appelait <notresauvegardeet notre bouclieru.
Dansplusieursrégions,les comitéslocaux 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 susceptiblesde laisser s'échapperdes bris d'anonymat, plusieurs apprécient ce rappel.

"Affaires anciennes:Attestations de présences. Il a été discuté
de la nécessitépour le Comité du bureau central de se prononcer
sur la demande faite aux secrétairesdes groupes de mettre leur
nom, leur adresseet leur numéro de téléphonesur les feuilles d'attestation de présence. Iæ comité croit que chaque groupe doit agir
selon sa conscience: il y en a qui signent leur nom, et d'autres
Dans cette note qui s'intitule ul'anonymat", on définit ce mot
qui refusent et utilisent une estampille. Le comité a proposé de
demanderau comité de l'I.P. et de la C.M.P. de s'enquérir afin <commetellement important qu'il fait partie de 50% de notre nom.>
de savoir qui référait des personnesaux A.A. et de communiquer
avec ces agencespour expliquer aux directeurs la tradition et le
"Nous vous demandonsde nous aider, est-il ajouté, à maintenir
but des 4.A."
notre tradition de I'anonymat personnelen vous abstenantde divulguer le nom des membres des Alcooliques anonymesou de les idenCe point a été présentéà leur réunion d'avril. Avant d'en arri- tifier par une photographie.
L'expériencea prouvé que l'alcooliver à cette décision, il y a eu beaucoup de délibérations, ce qui que
ou un éventuel membre des A.A. pourrait se soustraire à tout
indique leur engagement envers la Quatrième Tradition. Le
secours qui risquerait de briser son anonymat."
dilemme, tel que rapporté dans le bulletin, était le suivant: d'un
côté, les secrétairesde groupe semblaientêtre impliqués dans une
Il est aussi dit dans la note que "Les A.A. accueillent avecjoie
controverse "extérieure" lorsqu'ils exerçaient un contrôle sur la
les reportagessur le Mouvement, pourvu que I'anonymatdesmemparticipationdes personnesréféréespar les tribunaux, et d'un autre
bres soit respecté. [,es médias ont toujours collaboré de façon
côté, la plupart se sentaient responsablesde la main tendue des
remarquableet la publicité accordéeau programmedes A.A. par
A.A. enversceux qui s'initiaient au Mouvementpar le biais des
tous les modes de diffusion a joué un rôle capital pour encourager
tribunaux.
plusieursmilliers d'alcooliquesà rechercherde l'aide."
Danbury, Connecticut:John C., membre de la C.M.P., a donné
une causeried'information sur les A.A. aux officiers de police de
La note se termine par des remerciements aux membres des
Danbury, durant leurs cours de perfectionnement d'octobre. Sa médias ude leur compréhension et de leur appui constant.>
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ETINDE NOUVELTES
Les réceptions des
Fêtes sans
,
alcool peuvent encore
sembler
aux nouveaux mem_
f1:":1br:,
ores. Mais plusieurs
O,"nrr. iou,
cgnnu tes ptus belles
fêtesJe
l:tl
lcur
vre sansconsommer
d,alcool,
nous n,aurion,
,1:r: 9u.
;urui,
rmaginée,
souhaitée
ou cruepossi_
ble au tempsoù nous
buvions.
Voici quelquesrecettes
qui
permettront d'être joyeux vous
qu'il vous soit nécessai." ,;;;
O. .on_
sommerd'alcool.

Douzerecettes
pour vousassurer
des fêtes

sobreset joyeuses

Informez-vous sur
les récepIt
t171y,
réunions ou autres rossem_

b,lemSytsprojetés
iiu, t" temps
par lesg-up", de votre
ly,netes
t' allez-v.si vous êtes
.tïlÎn

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
dans un club ou dans
un
l-lone
oureaucentral,donnez
ta rarr"ga,
aidez dans Ia cuisine
ou visitez
I'aile-réservée
aux alcooliques
dans
un hôpital.

2.:
f.e:evez des amis A.A., par_
ticulièremenîlesnouveaux.
Si vous
n'ay,e:pas I'espacevoulu pour
cueillirun groupe,n'invitez ac_
qu,une
personne à dîner
et recevezles
autres au moment de prendre
Ie
café.

3. Gardez, à portée de
la main,
tlotre
tétéphonique
de
mem_
.lisre
ou I,obses_
?.nt I 4.Si I'angoisse
ston de boire vous assaille,
cessez
toute ac.tivité
jusqu,âce que vous
ayeztéléphoné
à un membre.

Ilmtde, amenez un prus
nouveau
que vous.
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8. Allez à l'égtise,
n'importe la_
quelle.

HqeruF

O; *".r"t!1 pasinacilf,
à broyer
Faitesdela lecrure,visitez
I:^ri:,
prenezdesmarches,
;;1.mufes,
ecrrvez
à vosamis.
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5,:^_N_lssistez
à aucunereception
qui vousperrurbe.Vous
11-fetes

souvenez_vous
de votre habiletéà
trouver des excuses
lorrqu. uoui
buviez?II estmaintenanr
tempsde
ce ralenrà profit. eu.un.
T:::r_:
receptlon
de bureaune vaut votre
bien-être.

6., Si
.vous devez aller dans une
réce.ption
où I'on sert de t,otcool
i
qu'il vous.soitimpossible
a,etreac_
compagné d'un membre
A.A.,
ayezdes bonbonsà votre
portée.

7_ Ne vous croyez pas
obligé de
votre soirée. pr.nr,
l,lotonger
,,engagemenr À

un
l^1:?,"".
tant" que

impor_

vous devrez respecter.
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t^O:.!: commencezpos
mainknant
a,yous-yréoccuper
de cesrcntutions

.,une
!!i f9,": Souvenez_vous:

;ournéeà Ia fois".

,,r.
l:ot,,u de la vérirablebeauft
o:t,fê!"1
qui seroduit par t,amour
e.! ioU. peur_être
vousest_itdif_
ly
des caàea"-;;;;;_
Itlle_o'grrrir
vouspouvez
llil_lri::.ue année,
ottrtr de I' amour.

n,or^.avoirconnu...,,poinr
!?.^^.
ï^.1, ..b.roy ici de répéter la
Étapepuisquevous
ta
ïîT:i:11
savez déjà.
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