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Lettre de Noël de 1947 adressée à I'association des A.A. par Bitl w., cofondateur des A.A
- Archives A.A
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York, NY 10163
Abonnement : Individuel, 1,50 $ US pour un an; de groupe,3,50 $
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bénéfiquesaux AA; la rotation donne à chaque membre le sentiment d'être une partie essentielledu groupe.Je n'oublieraijamais
mon propre sentimentd'appartenancela premièrefois qu'on m'a
demandéde remplir une fonction au seind'un groupe.On me faisait confiance!"
Joan a insisté sur sa conviction que "AA a la responsabilitéde
s'assurer que le pouvoir ne deviennejamais une force qui porte
atteinteau Mouvement. Pour confirmer cetteassertion,nous avons
I'expérience de ceux qui sont partis avant nous. La rotation évite
aux anciensde croire qu'ils détiennentdes fonctions particulières
dansAA; elle assureque les responsabilitésde service sont partagées
entre plusieurs membres, pas seulementune minorité privilégiée."

Bon nombre de personnesont trouvé que quitter une fonction
après la fin d'un mandatétait une heureuseexpérience.Don S.,
un membre de New York, commente: <C'estvraiment I'anonymat à I'cuvre! Selonmon expérience,la rotationévite aux membres de trop s'attacherà une fonction de service; elle permet la
"Après avoir été littéralementparachutédansun centrede trai- libertéet favoriseI'humilité. Personnellement,
la rotationm'a été
tement,je suisvenu aux A.A. tel un chienbattu", raconteHarvey
une expérienceprofitable. La première fois que je me suis détaB., de Los Angeles.Mon parrain était fort actif dansles services
ché d'une fonction de groupequi me plaisait,j'en ai souffert, suret je me suis impliqué moi-même très rapidement,tout d'abord
tout quandj'ai vu que mon successeurfaisait un meilleur travail!
en préparantle café dansmon groupe pour ensuiteen devenir un
Mais je me suis rappeléalors que la rotation existe, pas pour me
des responsables.Tout le monde me connaissaitet pour la preforcer à quitter une fonctionmaispour permettreà d'autresde sermière fois depuisnombre d'années,je me sentaisimportant. J'ai
vir et de grandirdansAA. Et cettepenséem'a rendutrèsheureux.,
adoré chaque instant où je me suis adressépubliquementaux
membres.

La rotation,

ctest ltanonymat à ltæuvre

Sousles pressionsde mon parrain (lire : ('A force de te gonfler
la poitrine, tes pantalonsdeviennenttrop petits')j'ai, de mauvaise
grâce, fait un inventaire personnel.Malheureusement,il m'est
apparu clairementque je n'étais heureux que dans la mesureoir
j'étais en évidence.Au nom du service, mon ego se nourrissait
d'élogeset de louanges.Avec I'aide de mon parrain,j'ai commencé à prendre consciencedes bienfaitsde la rotation tel qu'il
en est fait mentiondans la DeuxièmeTradition: '... Nos chefs
ne sont que des serviteursde confiance;ils ne gouvernentpas!'
Dès quej'ai été capablede me détacher,j'ai été soulagéde constaterqueje ne suisqu'uneinfime partied'un grandtout. J'ai bien
été obligé d'admettreaussique sansla rotation,je n'auraisprobablementjamais pu accéderà une fonction de responsabilité.Alors
que le modede rotationlimite la duréede servicede tousles membres, dans quelquefonction que ce soit, du conseil des administrateursen passantpar le Bureau des Servicesgénérauxjusqu'à
l'échelon du groupe, il donne égalementau nouveauune chance
de servir.o

Forums territoriaux en 1988
Les forums territoriaux raffermissentles trois élémentsd'héritagedu Mouvementqui sont le Rétablissement,
I'Unité et le Service. De plus, cesrencontresoffrent aux groupesdes A.A. ou aux
représentants
auprèsdesrégions,sansoublier les membresdu territoire concerné,I'occasion unique de parler entre eux de leurs
préoccupationset d'en discuter avec les membresdu personnel,
les administrateurset les directeursdu B.S.G. et du Grapevine.
Cet échanged'idées et d'information met davantageen valeur le
but premier de tout le travail de service chez les A.A.
La correspondancerelative à chaque forum territorial sera
envoyéeaux R.S.G., aux représentants
auprèsdescomitésrégionaux, aux déléguéset aux bureaux centraux environ deux mois
avantla tenuede l'événement.Les forums en 1988auront lieu aux
endroitset aux datessuivants:
o Ouestdes États-Unis - du 17 au 19juin I Hôtel SheridanAnchorage, Anchorage, Alaska.
o Est du Canada - du 23 au 25 septembre : Auberge des Gouverneurs, Québec, Québec, Canada.
o Ouest du Canada - du 2I au 23 octobre .. Red Deer Lodse.

Dans un exposéprononcéà la Conférencedes Servicesgénéraux de 1977sur I'importancede la rotationdansAA, JoanU.,
une ancienneadministratricequi était alors déléguéede South
Dakota, a dit que la rotation pouvait constituerun réel progrèsvers
la croissancepersonnelle- un pas vers I'humilité qui représente
Red Deer, Alberta. Canada.
pour certainsI'essencespirituellede I'anonymat.nCelasignifie,
o Sud-estdes Étar-Unis - du 2 au 4 décembre : Diplomat Resort
dit-elle, que le bien de AA passeavant le prestigepersonnel.La
& Country Club, Hollywood, Floride.
rotationapportedesbénéficesspirituelsplus durablesque la céléPour de plus amplesinformations,veuillezécrireà I'adressesuibrité. Quand il n'y a aucuntitre en jeu, nous sommestotalement
vante
: Coordonnateurdes forums territoriaux, Box 459, Grand
libresde servir là où on nousle demande.Nous n'avonspasà comCentral
Station,New York, NY 10163.
pétitionner pour un titre ou pour la gloire.,

En insistantpour que I'on donneaux nouveauxdes responsabilités au sein du groupe, Joan signaleque <cesderniersapportent Veuillezaflicher au babillard de votre groupe les
Douzerecetune connaissancenouvelle et des énergiesqui peuvent être très tespour vousassurerdes
sobresetjoyeuses(voir page
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Le Bureau des Servicesgénérauxaura bientôt cinquanteans
Il y aura cinquanteans en décembre,alors que AA était un mouvement naissant très prometteur mais désespérémentà court
d'argent, sesfondateursBill W. et le Dr Bob ont recherchéde I'aide
financièreauprèsde la FondationRockefeller.Bien que John D.
RockefellerJr. ait finalementcontribué 5 000 $, il a carrément
refuséd'accéderà leur souhaitde leur accorderune grossesomme
d'argentparceque, a-t-il dit : "Jecrainsque desquestionsd'argent
gâchentcetteaffaire." Sa décision,qui a désappointéBill et le Dr
Bob sur le moment, a été un catalyseurdansle développementde
I'association.Elle a contribuéà nousépargnerles soucisd'argent,
de propriété, de prestigeet de professionnalisme,
dangersqui ont
eu raisondansle passéd'autresmouvementsd'entraidebien intentionnés.

w*

M. Rockefellera encouragésescollègueset amis, dont certains
étaientdes financiersréputés,à aider les A.A. à développerune
structurede supportautonome;et en 1938, la Fondationalcoolique, sociétéà but non lucratifqui, en 1954, a pris le nom de Conseil des Servicesgénérauxdes Alcooliques anonymes,a été formée. Le premier conseilétait composéde cinq administrateursdont
trois n'étaientpas alcooliques;un des deux alcooliquesa pris une
cuite et on a dû le remplacer.
Un des premiersgestesde la Fondationa été d'assumerla responsabilité de Works Publishing Company, qui avait été formée
pour s'occuper de la publication du livre Alcoholics Anonymous.
La compagnie a ainsi été nommée parce que Ann, la femme du
Dr Bob, se plaisait souvent à dire : "Les AA, ça fonctionne! Ça
fonctionne! (A.A. works! It works!) lAorks Publishing a été formé
en sociétéen 1940et en 1959, on I'a rebaptiséeAlcoholics Anonymous World Services. Inc.

415,ave. Lexington
parce que c'était celui qui se trouvait le plus près du bureau de
poste.
Nell Wing, qui s'étaitjointe au personnelpeu nombreux"juste
pour quelquesmois" et qui a pris sa retraite à titre d'archiviste
non alcooliqueplus de 35 ansplus tard, se rappelleque lorsqu'elle
a commencéà travailler, le bureauétait situé à 415 Lexington Avenue, en face de Grand Central Station, dans un édifice défraîchi
qui estdevenupar la suitela Mecquedesmilliers de membresdes
A.A. et des autresvisiteurs. Aujourd'hui, ce jalon de notre histoire a été remplacépar un bureausituédansun édihceà plusieurs
étages.

À la fin des annéestrente, le bureau de la Fondation était situé
dans un endroit modeste,au numéro 30 de la rue Vesey, à New
York; le personnel était composé de Bill et d'une secrétaire non
alcoolique, Ruth Hock. Ils ont répondu à un grand nombre des
milliers de lettresqui ont été adressées
aux A.A. aprèsla publicaNell ajouteque les annéesquaranteet cinquanteont représenté
tion de I'article Alcoholics and God qui avait paru dansle magapériode très prospèreen ce qui a trait à l'augmentationdes
une
zineLiberty, et qui a été suivi d'une séried'autresarticlessur A.A.
membres et à la croissancede I'association. Elle dit : "Tout
publiésdansle ClevelandPlain Dealer. Bill avait choisi ce bureau
d'abord, il y a eu le reportagesur les A.A. dansle SaturdayEvening Post en 1941, qui a provoqué une avalanchede demandes
de renseignementde la part des alcooliqueset de leurs familles.
Puis, en 1945, \l y a eu le fllm Lost Weekendmettanten vedette
***-:-'îî i: l:: ;
Ray Milland. C'était la premièrefois qu'on représentait
I'alcoolisme commeune maladieplutôt que commeune faiblessemorale;
I'annéesuivante,plusieurscompagniescinématographiques
importantesfrappaientà la porte de A.A. et le nombre des membres
augmentarapidement.n
iln
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30,rue Vessey

Au coursde cesannées.A.A. est sorti desfrontièresdesÉtatsUnis et du Canadapour se répandreen Écosse,en Irlande, en
Angleterre, en Australie, au Brézil, en Nouvelle-Zé\andeet dans
d'autrespays autour du monde. Pendantce temps, le Bureaudes
Servicesgénéraux,comme on appelaitmaintenantla Fondation
alcoolique,a grandi en même tempsque l'associationet son plus
grand besoinde services.te B.S.G., qui déménageasuccessivement dansdes bureauxplus grands,s'est assuréles servicesd'un
directeurgénéralrémunéréet de membresdu personnelqui faisaient

partie du Mouvement et dont la tâche consistaità assurerà tour
de rôle les différentsservicesrequis par A.A. afin que personne
ne puisseêtre qualifié comme le détenteurd'un savoir particulier
ou du pouvoir. Les bureauxoccupentmaintenantcinq étagesd'un
édifice situé à 468 Park Avenue South, près del'Empire State
Building. Plus de 1 500 personnesviennent chaqueannéede partout à traversle mondepour visiter le B.S.G.

centrauxde chaquepaysont leur propre autonomiede gestion.Par
exemple,la Finlandea un Conseildes Servicesgénérauxmais pas
de conférence;d'autrespaysn'ont que desmembresdes A.A. qui
siègentsur leurs conseilsd'administration.

Aujourd'hui, au B.S.G., chacundes postesassignésaux membres du personnela nécessairement
pris de I'expansionen même
tempsqu'a grandil'associationqui, enjanvier 1987,comptaitplus
d'un million et demi d'alcooliquesrétablis.Depuis 1968,le nombre de membresaux États-Uniset au Canadaa triplé et I'augmentation la plus forte est survenueaprès 1980. Le bureaucompte95
employés,y compris le personneladministratifet de supervision,
les membresdu personnelet le personnelde soutien.

Historiquement,
le B.S.G. a aidéles A.A. d'outre-merà éditer
les publicationsapprouvéespar la Conférencedansleurs propres
pays, soit en assumantle coût d'une premièreimpression,corrrme
le Gros Livre, pour se faire rembourserpar la suite; ou, comme
ce fut le cas pour la Grande-Bretagne
dans les annéescinquante,
en envoyantdes exemplairesen anglaisde son propre inventaire
afin de I'aider à démarrer.Le B.S.G. a été pleinementremboursé
de cette dette au fur et à mesure de I'augmentation des ventes.

Le B.S.G. fournit environ dix-septdifférents services,y compris l'aide à solutionnerles problèmesdes groupes,ancienset nouveaux; la coopérationavec les groupesdans les centrescorrectionnelset de traitement;la diffusionet la coordonnationde l'information publique à l'échelle locale et nationale;la responsabilité
du bureaudes archivesdes États-Uniset du Canada;Ia coopération avecles milieux professionnels;et la coordonnationet le support de la Conférencedes Servicesgénéraux,descongrèsinternationaux et des forums territoriaux.

L'usage des publicationsdes A.A. n'est pas limité aux membres des A.A. du monde entier; d'autres organismesd'entraide
établissentleur programmesur les Étapes,les Traditions,les Concepts et les trois élémentsd'héritage des A.A. Comme le disait
Bill W., les Étapesdes A.A. sont fondéessur des principes de
base"ancienset universels,et ils sont la propriété communede
I'humanité".

Dans chaquepays où A.A. s'est développé,il y a toujours eu
un alcooliquequi a portéle messageà un autre,commec'estarrivé
en Amérique. Prenonsle cas de I'Italie. Il n'y a eu qu'un seul
Ce bureau reçoit sesdirectivesde la Conférencedes Services groupe des A.A. de langue anglaiseà Rome durant les années
générauxdes États-Uniset du Canada,qui se réunit chaqueannée soixante.Puis, au début des annéessoixante-dix,un membre du
depuis 1951. Les quelque135 membres- déléguésrégionaux, parlementitaliena trouvé la sobriétégrâceà un membredesA.A.
qui lui a transmis le messagepar I'entremised'un interprète.À
administrateurs(dont septnon alcooliqueset 14 membresA.A.),
les directeursde A.A.W.S. et du Grapevine,et les membresdu son tour, le députéa transmisle messageà un autre Italien et ils
personneldu B.S.G. et du Grapevine- s'occupentà I'annéelon- ont mis leurs efforts en commun pour publier le Gros Livre en
italien. Cette initiative a créé une véritable explosionde plus de
gue des affaires de la Conférence.La Conférenceest le seul
"corps
dirigeant, de I'associationdes A.A. et elle offre une tribune pour cent groupes des A.A. à travers I'Italie.
partagerI'expériencedu Mouvementet révéler la consciencede
D'autres faits aussi réconfortantssont à I'origine de la formagroupeà I'association.(A.A. World Services,Inc. etThe A.A. Gra- tion du Mouvementà traversle monde. Aujourd'hui, A.A. a des
pevine, lnc. sontdes sociétésdistinctesayantleur propre conseil, structuresde service,desbureauxde serviceet descentresde dissous la direction des administrateurs.)
tribution de publicationsdans 34 pays.

De plus, Ie B.S.G. édite,publieet distribuetoutesles publications approuvéespar la Conférence,y compris la documentation
audio-visuelle;la plupart de ces articles sont égalementdisponibles dansd'autreslangues.Si l'on considèreque plus de cinq millions d'exemplairesde l'édition anglaisedu Gros Livre à lui seul
ont été distribuéset vendus,la diffusion de toutesles publications,
dont le nombres'élèveà plus de huit millionsd'unitéspar année,
peut être considéréecomme une partie énorme et essentielledu
travail accomplipar le B.S.G.
Le MouvementdesA.A. s'étantpropagéà I'extérieurdesÉtatsUnis et du Canada.desservicessemblables
à ceux du B.S.G. ont
été instaurésdans d'autres parties du monde. Tous les deux ans
depuis1970,lesdéléguésse rencontrentdansle cadred'un Meeting
du Servicemondialpour partagerI'expérience,la force et I'espoir
des membresdes A.A. du monde entier. La neuvièmerencontre
du genre a eu lieu en 1986, à Guatemala,au Guatemala,et elle
avaitpour thème"[æ Servicepar I'amour et I'humilitén.Le dixième
Meeting aura lieu à New York, en octobre 1988.

Les programmesdu servicemondial du Mouvement sont supportéspar les contributionsvolontairesdes groupes,par les fonds
provenantdes publicationset par les contributionsdes membres.
Aucune contribution individuelle d'un membre ne peut excéder
I 000 $ par année;tout don offert par une personnequi n'est pas
membredes A.A. est retournéavec remerciement.Les A.A. ont
tenucomptedes avertissements
de M. Rockefeller;ils se sont inspirés de la sagessede St-Françoisd'Assise qui, au treizièmesiècle, prônait une philosophiede support autonome.Ces éléments
sontles basesde la SeptièmeTradition des A.A. et ils contribuent
à protégernotre avenir.
L'appartenanceaux A.A. n'est en aucunefaçon conditionnelle
au support financier du Mouvement. Nous sommesmembressi
nousle disons.Comme il est clairementindiquédansla Première
Tradition, "Aucun membrene peut en forcer un autreà faire quoi
que ce soit; personnene peut être puni ou exclus.>

Ceci expliquepourquoiles réponsesà desdemandesd'aide pour
solutionnerdesproblèmesconcernantdespersonnesou des groupescomportentinvariablementcetteformule :
que la majeure
"Bien
partie de I'expériencedes A.A. ne semblepas suggérer(le mode
Si le B.S.G. est parfois considérécomme le bureauprincipal d'action par aprèsindiqué), de toute évidence,vous êtesparfaitedes A.A. du monde entier ou le premier centre de service, c'est ment libres de traiter cette questioncomme bon vous semble..."
simplementen raison de sa plus longue expérience.Les bureaux

Nouvellesporteusesde réconfort
et de joie

I'a apportédirectementdans notre salon. Mon mari a coupé une
branchepar-ci, plantéun clou par-là, et le résultata été magnifique. Nous avons mangé de la dinde avec les accompagnements
traditionnels,bu dujus de canneberge,dégustéune maisonen pain
Les célébrationsdu tempsdes fêtesprennentplusieursformes, d'épice et beaucoupri. Ma Puissancesupérieurem'avait encore
quel que soit le paysou la langue.Mais dansla vastecommunauté une fois fait le coup. God Jul! God Nyttar!
desA.A., c'est le langagedu cæur qui apporteà chacunle réconfort, la joie et I'assuranceque nous ne sommesplus obligés de
boire, que nous pouvonsvivre autrementque dans la solitude. Les
messagessuivants sont des adaptationsd'articles parus dans
d'anciensnumérosdu A.A. Grapevine,qui remontentaussi loin
que 1960. Ces témoignagesde lointains pays reflètent avec chaleur
et humour la gratitudeuniversellequi résultedu partagedu plus
grand don que nous possédons,la sobriété acquisechez les A.A.
Noël au Mexique - "Nous sommesun groupe d'anciensbuveurs
qui passonsnos hivers en compagnied'êtreschaleureuxde Guaymas, au Mexique, écrit K.W. Nous ne parlonspastrès bien I'espagnol. Il y a cependantparminousquelquesâmesdévoueesqui nous
serventd'interprètes.Ce ne sont pas des professionnelsmais ils
réussissentà nous traduire ce qui se dit.
nl'an dernier, j'ai assistépour la première fois à
"l'alkathon,
de la veille de Noël qui avait lieu dansla région de Guaymas.Un
membre nous a parlé d'un village avoisinant qui tenaientun "alkathon" pour la première fois. Il a ajouté qu'ils avaientdeux nouveaux hommes(membres)mais le traducteura dit dospavoJ, c'està-dire "deux dindes". Quelqu'un a demandési ces membresdes
A.A. avaientI'intention de servir les dindeslors d'un repas.Graciano, le traducteur,s'est repris pour dire qu'il s'agissaitde "nouveauxhommesu.J'ai alors compris et j'ai répliqué : 'Oh! tu veux
dire des "pigeons?n(en anglais,pigeonssignifie aussi nouveaux
membres).Soulagé,Gracianoa acquiescé: ';Si! Je saisque vous
leur donnez le nom d'un oiseauquelconque.

Quefaire à Hawai'à Noël? - "Je suisune dame 'tutu'. C'est
une expressionrespectueusehawaïennepour les grands-parentset
autrespersonnesâgées.JusteavantNoël (en 1959,avantque Hawaï
ne devienneun état de la structurefédéraledes É.-U.;, je me suis
enliséedansma périodeannuellede paniquemais cettefoisJà, je
n'ai pasbu. J'ai enfilé mon plus beaumuu-muu,je me suiscoiffée
d'un lauhala (large chapeaude paille) et je me suis rendue chez
quelquesamies A.A. pour y chercher de I'aide.

"La première amie que j'ai visitée, la femme d'un officier de
la marinequi avaittrois enfants,m'a parlélibrement : 'Je ne crains
pas particulièrementle temps des fêtes, mais cette période n'est
pas de tout repos : beaucoupd'engagementssociaux, le magazinageet une confusiongénérale.Mes devoirs et obligationsme semplusieurs
la
réunion,
femmes
Al-Anon
s'affairaient
à
"Pendant
préparer le repastraditionnelde Noël dans la cour arrière de la blent une montagne.Il sembleaussicouler à Noël une plus grande
salle de réunion. A minuit, nous nous sommestous assisautour quantitéd'alcool que danstoute autrepériodede I'année.J'essaie
de la table pour manger des tamales et deshot jalapefros peppers d'entreprendre chaque journée simplement comme un autre
et nous avonsremerciéDieu, tel que nous le concevons,de nous 24-heuresdansA.A. ; j'assisteà un plus grand nombrede réunions
de la saison;je prie
avoir accordéla grâce d'être sobrestous ensembleen cette nuit pour me protégercontre les bouleversements
plus,
particulièrement
lorsquedes situationséprouvantesse présainte. iFeliz Navidad y un Prôspero Afro Nuevo!"
j'essaiede me rappelerde dire
sentent;
et
.Noël
'Charlie
Brown'
pousse
approUn arbre
en Norvège
"s'il-vous-plaît"le matin
et
le
soir.'
provocateur,
"merci"
chait, écrit J.H. de Stavanger,Norvège, et d'un ton
j'avais annoncéà tousceuxqui voulaientbien m'entendreque braMe sentantun peu mieux, je suisensuitealléedéjeuneravecune
vement,j'étais prêteà sombrerdansma dépressionannuelle.Non, autre amie qui détenait un poste de direction dans une agencede
je ne boirais pas parce que je ne verrais pas mes enfantsà Noël; santé.Elle m'a dit : 'Durant la périodedesfêtes,je chercheà faire
je souffrirais vaillamment.Quelquessemainesavant le jour fati- quelquechosepour les autresau lieu de boire. Après avoir connu
dique de NoëI, j'ai reçu un téléphone.Un jeune membredes A.A.
dix Noëls sobres,il ne me vient pas à I'idée de les passerautrede New York était en Norvège pour un travail temporaire; elle ment et c'est ce qui va se produire si je continueà mettrecesprinétait seuleet voulait assisterà une réunion pour y rencontrerune cipesen pratique...'
américaineà qui parler. Elle ne s'étaitjamais tant éloignéede son
je suis retournée à la maison avec le sentiment
"Finalement,
groupe d'attache.
d'être la dame tutu que je suis, sobre et équilibrée; j'ai lu à nounAimerait-ellevenir mangerchezmoi à Noël? Viendrait-elleavec veau le classique de Charles Dickens, Le cantique de Noë|. Le
moi assisterà une réunion prévue ce jour-là, même s'il y avait neveu de Scroogerésumetout à fait I'esprit de la saisonquand
peu de membres?Le ferait-elle!Elle s'est sentiesoulagée,rassu- il dit :
"J'ai toujours penséque la période de NoëI... mis à part
rée, etj'étais aux anges.En attendant,je n'avais pas projeté faire la vénérationque I'on doit à son nom sacréet à son origine... était
un arbre de Noël. Pourquoi I'aurais-jefait? Bah! Tout ça, c'était un temps heureux; un temps de bonté, de pardon, de charité et
de la blaguel
de momentsagréables;la seulepériode queje connaissedanstoute
Notre invitée surprise a trouvé un arbre 'Charlie Brown' (un I'annéeoù les hommeset les femmessemblentunanimementconjoyeux chicot décidéà survivre) près d'un arrêt d'autobuset elle sentantsà ouvrir leursccurs fermés...Donc, mon oncle, bien que

cette période n'ait jamais contribué à mettre une poussièred'or
ou d'argentdans ma poche,je crois qu'elle m'a fait du bien et
qu'ellemefera du bien;alorsje dis : "QueDieu la bénisse!"'Oui,
et comme le fait remarquerTiny Tim 'Que Dieu bénissechacun
de nous.' Mele Kalikimaka. Hauoli Makahiki Hou!!"

s"li*:

Note : L'histoire mexicaine, 12177 Gv; norvégienne, 12182;
hawaïenne,l2160.

Il est facile
d'exprimer sa gratitude
aYecle Plan anniversaire A.A.
ChaquemembredesA.A. qui persistedansle Mouvementbénéficie de deux anniversaires: la datede sa naissanceet celle de son
premier 24-heuresde sobriétédansA.A. Nous soulignonsce dernier de différentesfaçons,entresautresen assistantà une réunion,
en célébrantcet événementà notre groupe d'attacheou en s'accordant quelquesmomentsde solitude pour méditer et ressentirde
la gratitude.Mais il y a aussiun autremoyende célébrerque vous
ne connaissez
peut-êtrepas. Il s'agit du Plan anniversaireA.A.

Ab, qui a parcouru le pays pour parler du Plan anniversaire,
avait toujours en tête les anciensmembresqui ne fréquentaientplus
les réunions. Si nous pouvonsconvaincreces personnesde faire
leur contribution anniversaire,ainsi I'habitude sera prise et ils
n'oublieront jamais le jour le plus important de leur vie."
Selonce Plan anniversaire,ajoute-t-il,uNousn'écrivonspasaux
personnesqui ont déjà donnépour leur dire de contribuerà nouveau.Mais quandviendrale tempsdu prochainanniversaire,nous
faisons un suivi et nous profitons de cette occasion pour faire de
la Douzième Étape sur une baseindividuelle. Je crois qu'il est tout
aussi important de rejoindre le membre plus ancien que de sauver
la personnela plus nouvelle qui vient frapper à notre porte."

Si Ab était vivant aujourd'hui, il serait sansdoute heureux de
que le Plan anniversaireest fort populaire et qu'il s'est dévesavoir
Cetteinitiativea vu le jour en 1954,dansla ville d'Oklahoma.
loppé pour engloberégalementd'autresentitésA.A. Mais il inciAlors qu'il assistait à un congrès d'état, Ab A., membre
terait probablementles membresà redoubler d'effort, en répétant
aujourd'hui décédéqui était alors délégué(groupe 3) de Tulsa,
ce qu'il a dit en 1956au congrèsde GreatBend, Kansas: nJeveux
s'estsentiinspirépar l'"idée formidable"d'un confrèreA.A., Ted
que vousvoussouveniez
conment cetteinspirationm'estvenue...
R., qui suggéraitque les membresseraientpeut-êtreheureux de
parlant
en
à desmembresplus ancienset à d'autresplus nouveaux.
célébrerleur sobriété'en la donnant'au BureaudesServicesgénéveulent
Ils
faire quelquechose;ils veulentprendreune part active
raux le jour de leur anniversaire- Un dollar pour chaqueannée
le
Mouvement;
ils constatentque lorsqu'ils y investissentqueldans
de sobriété.
que peu, ils en font partie. Et c'est vrai!"
Ab a soumiscettesuggestionà d'autresmembresA.A. de lonVoici comment vous pouvez participer au Plan anniversaire:
gue date et ils se sont dits intéresséspar ce (Plan anniversaireu
Marquezvotre anniversairede sobriétéen envoyantI $ pour chaque Ab leur a décrit comme suit : "L'idée est que vous parliez
que annéede sobriétéau Bureau des Servicesgénéraux,à votre
de cette formule dans votre groupe. Toutefois, les membresne
intergroupeou bureaucentral, ou à votre comité régional. C'est
votent pas à savoir s'ils acceptentce plan; c'est un choix laissé
là votre expressionpersonnellede gratitude. Toutefois, votre
à chacun."
groupeseraaussicréditéde ce don si vous le demandez(assurezAb ajoute : "Le groupepeut procéderau vote pour nommer un vous de donner le nom de votre groupe et son numéro d'identifiprésidentdu Plananniversaire.Le premier mai par exemple,cette cation).
personneinscrit le nom de tous les membresqui célébrerontleur
anniversaireau cours du mois, puis il étudiele Manuel du Service
assezlongtempsà I'avancepour préparerune causeried'une quinzaine de minutes. Ainsi, les nouveauxapprendrontl'importance
du servicemondial. Le resoonsabledu Plan anniversaireoarle à
Jeanet à Marie... À leur tour. Jeanet Marie répètentà Robert
et à Suzannecommentmettre en pratiquecettenouvelleforme de
Douzième Étape... et vous serez surpris des résultats.,

Les rubans sonores
d'inspiration spirituelle du Grapevine

Voilà la quesNe faites-vousque "regarden,ou ncherchez-vous"?
tion soulevéedans la premièred'une nouvelle série d'articles du
Grâceaux efforts inlassablesde Ab et de sesamis, les résultats Grapevinesur rubanssonores.Àiuste titre. le premierrubans'intiont été spectaculaires.tæ Plan anniversairea rapidementété adopté trile Pathways to Spirituall4, [Les chemins de la spiritualité] et,
à Oklahoma,où les contributionsau B.S.G. ont presquedoublé tout corrunele secondntban,Maintaining Spiritualiry [Conserver
au cours de la premièreannée.Le plan s'est répanduà traversles la spiritualité],la cassettecontientdesarticlessur I'expérienceperÉtats-Uniset le Canadaet aujourd'hui, c'est devenupratiquecou- sonnellede membresdes A.A. qui cheminentdans la voie spirituelle du programme des A.A.
rante à l'échelle mondiale.

Fonctionsdu personneldu B.S.G.
en vigueur à partir de septembre 1987

FONCTIONS ET TITT]LAIRES
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CORRESFONDANCE

AUTRES

AvECLESnÉcroNs

Coordonnatrice du personnel
SusanU.

Secrétaireadjointe, Conseil des Servicesgénéraux;
secrétaire,séancegénéraled'échangede vues; secrétaire
Comités de la Conférencedes politiques
et admissions

Coordonnatricedes services
aux groupes
EileenG.

Cosecrétaire,Comité des administrateursdu Congrès
Internationalet des Forums territoriaux: secrétaire.
Comité de la Conférencedes acteset statuts

Ouest central des E.-U.

Responsabledu matériel de service et des Lignes de
conduitet membre, Comité d'Orientation du bureau
de la procédure et du Comité du support automone;
personne-ressource
pour I'intergroupe et les bureaux
centraux

Coordonnatrice des publications
Lyla B.

Secrétaire, Comités des administrateurs et des publications
de la Conférence

OuestdesÉ.-U.

Editrice, Box 4-5-9

Coordonnatrice de la
Conférence
Helen T.

Secrétaire, Comité des administrateurs de Ia Conférence des
Servicesgénérauxet du Comité de I'Ordre du jour de la
Conférence

Nord-est des E.-U.

Rapport final de la Conférence,' Edition de la
Conférence dt Box 4-5-9

Outre-mer

Secrétaire,Comité des administrateurssur les questrons
internationales

Toute la correspondanceoutre-mer

Secrétaire,Meeting du Service mondial; Rapport du
Meeting du Service mondial

Collaboration avec les
milieux professionnels
Cheryl Ann B.

Secrétaire,Comités des administrateurset de la Conférence
sur la Collaborationavec les milieux professionnels

Est du Canada

Informations sur les A.A.; coéditrice, Box 4-5-9;
coordonnatriceadjointe du Congrès international

Isolés, lnternationaux
Curtis M.

Secrétaire,Comités des administrateursde la mise en
candidatureet de la Conférence;secrétaireadjoint, Comité
des administrateurs du Consrès international et des forums
territoriaux

Sud-ouestdes E.-U.

Loners-Int ernationa li sts M eeting,,
Coordonnateur,Congrès international

Information publique
Betty L.

Secrétaire, Comités des administrateurs et de la Conférence
sur I'Informationpublique

Ouest du Canada

Editrice adiointe, Box 4-5-9

Centres correctionnels
Lois F.

Secrétaire, Comités des administrateurs et de la Conférence
sur les centres correctionnels

Sud-estdes É.-U.

Editrice adiointe, Box 4-5-9

Centres de traitement
JohnG.

Secrétaire,Comités des administrateurset de la Conférence
sur les centresde traitement

Est central des E.-U.

Éditeur adioint. Box 4-5-9

Service aux hispanophones
Vincente M.

Conseiller auprèsde tous les comités qui desserventla
communautéhispanophone

Correspondanceavec les
hispanophones

Traductions en espagnol; éditeur, Box 4-5-9 espagnol

Sarah P.

Directrice,S.M.A.A.;
Comité des politiques et de la Procédure;
Rapport trimestriel

le
la
"Pathways" décrit cheminementde "découverte de la foi,,
et tout l'éventailde I'expériencespirituelle,qu'il s'agissedesmembres qui ont une orientation religieuse, des agnostiquesou des
athées."Maintaining" traite des outils spirituels du programme en
insistantsur les Étapeset sur d'autres méthodesde partagepour
<maintenirsa condition spirituellen.

vices générauxet huit employésdu Grapevineet du Bureau des
servicesgénérauxont participéau deuxièmeséminairetenu à Los
Angeles, Californie, du 18 au 20, septembredernier.

Le Bureau central de Los Angeles était I'hôte du séminaireet
David H., secrétaireexécutif du Bureau central de Los Angeles,
a prononcéle discoursd'ouverture. Al H., déléguédes services
généraux
du Sud de la Californie et Joe P., administrateurterritoLes rubanssontdisponiblesau Grapevine,Box 1980, Grand Cenrial
du
Sud-Est
des États-Unis et président du conseil des
tral Station,New York, NY 10163.Ils sontpayablesà I'avance
présidé
les séancesd'échangede vues.
S.M.A.A.,
ont
et le prix est de 5,50 $ US chacun;deux rubansou plus coûtent
5 $ US chacun.
Puisqu'il était clair, au premier séminaireque les participants

Nouvellesdu B.S.G.
c YounTPeopleand A.A.r - Un film d'une durée de 28 minutes dans lequel des jeunes membresdes A.A. partagentleurs
il estsous-titrépour lesmalentendants.
Prix : vidéoexpériences;
cassette1/2" (S-8) 15 $ US; 16mm (US-10) 150 $ US; location à la semaine(UO-10) 35 $ US.
o It Sure Beats Sitting in a Cellt - Un film d'une durée de 17
minutes basé sur la documentationcontenuedans la brochure
du mêmetitre; sous-titréepour les malentendants.Prix : vidéol/ 2" ( S - 11)1 5 $ U S ; l 6 mm (U S-1 3 )1 0 0 $ US ; l ocaca sset t e
la
tion à
semaine(UO-13) 35 $ US.
o Memo to an Inmate (Lettre à un détenu) -

0,20$ us.

voulaient surtout se parler entre eux, on a remplacé les présentations par un progranrmed'ateliers. Voici quelques-unsdes sujets
traités et qui se rapportentaux intergroupeset aux bureauxcentraux : méthodesadministratives,prix et distributiondespublications, commentrépondreaux problèmesdes groupes,la Septième
Tradition et la relation entre les bureauxcentrauxet les Services
généraux.Le séminairecomprenaitd'autresactivitéscommeune
réunion A.A. "ballon rouge>le vendredi soir, un banquetle samedi
soir et un atelier sur le compterendu des discussionset des séances généralesd'échangede vues.

CExTRES

versionrévisée,
DE TRAITEMENT
o'oPartages dtexpériences
,;$'ïà*'

o The A.A. Membert- (Le membredes A.A.)
ch u re0, 10 $ US , pr é s e n to idr e ta b l e(M -1 3 )
o A.A. Guidelineson Financet (Lignes de conduitesur les finances) - partaged'expériencesur les questionsfinancières;présentéessous forme de questionset réponses.
r Nous en sommesvenusà croire - versionfranÇaiserévisée5 $

sur les programmes effÏcaces

de soutientemporaire

Conformémentà une recommandationde la Conférencedes Services générauxde 1986 voulant que le Comité des administrateurs
o Les A.A. sont-ilspour vous?- versionfrançaiserévisée- nousur les Centres de traitement recherchedes moyens de former des
veau format, 0,25 $ CDN.
programmesde soutientemporairepour les nouveauxprospects,
r Les DouzeConceptsillustrésdu servicemondial- nouvellebro- plus de deux mille lettres ont été envoyéesaux représentantsdes
chureoù sontrésuméslesconceptsà I'aidede plusieursillustra- différentsservicesdesA.A. appropriésdes États-Uniset du Canada
ti o n s.2 $ CDN.
concernéspar de tels programmes.Dans ceslettresadressées
aux
comités des centres de traitement et de collaboration avec les
milieux professionnels,à ceux qui æuvrent dans les hôpitaux et
I Ces articles seront bientôt disponiblesen français.
autresinstitutionsainsi qu'aux déléguésde la Conférencedes Services généraux,on demandaitaux répondantsde partagerleur expérience positive ou négativedans la formation de programmesdurables de soutientemporairepour faciliter la phasela plus difficile
que doit traverserle nouveausur la voie du rétablissement: quitter le centreet prendreun contactvéritableet possiblementdurable avec un ou plusieursgroupesdes A.A. de sa localité.
CDN.

Le séminairedes S.M.A.A.
et des intergroupes

Le premier séminaireS.M.A.A. et des intergroupesqui a eu
lieu à Chicagoen septembre1986a remportéun franc succès.Tous
les participantsont éprouvé le vif désir de communiquer plus
amplementles uns avec les autres.

Bien que les programmesdécritspar les répondantsvarient par
I'amplitude, 1'envergure,les méthodes,le degré de participation
et I'intérêt, ceux qui réussissentsont les programmespar lesquels
on maintientun contactpersonnelcontinu avecle centrede traitement; il y a un suivi permanentdes engagements
enversl'établissementet les patients.

Le mot s'est répanduet 136 représentantsauprèsd'intergroupeset de bureauxcentrauxdes É.-U. et du Canada,un adminisLa plupart des programmesont été initiés par les intergroupes
généraux,
du
Conseil
des
Services
trois
délégués
serou
les bureauxcentraux,les comitésdes centresde traitementou
trateur
des

de la collaborationavec les milieux professionnels.Ces comités sur des sujetsétrangers;essayezd'être aimable, amical et intécoordonnentles réunionsdes A.A. amenéesdans les centresde ressé- vous pourriez être le premier membredes A.A. que cette
traitement.Plusieursmembresdes A.A. consententà ce que leur personne rencontre.
nom et numérode téléphonesoientinscritssur la liste de volontaiUn groupe offre aux nouveauxà chaqueréunion une petite carte
res de Douzième Étape qui sera remise sur demandeaux centres
oùril y a place pour inscrire le nom de trois soutienstemporaires
de traitement.Parfois, si I'intergroupearéféré une personneà un avec leurs numérosde téléphone;elle contient une brève définicentre de désintoxication,un soutientemporaireest prévu pour tion
du soutien temporaire et la Prière de la Sérénité. Un autre
elle au moment de son congé.
groupe tient régulièrement une réunion dans un départementde
psychiatried'un hôpital généralet des volontairesjouent le rôle
Danscertainesrégions,ce sontles groupesdesA.A. eux mêmes
qui tiennentdes réunionsdes A.A. dans un centrede traitement, de soutienstemporairespour les patientsqui obtiennentleur congé.
Voici quelques-unsdes problèmesqui nous ont été signaléset
bien que dans la plupart des cas, il s'est avéré plus efficace que
qui sontpropresaux programmesqui ont réussicommeaux autres :
les groupesagissentpar 1'entremised'un comité permanent.
l) le mot (parrain) : nsoutientemporaire" semblemieux conveUne desfaçonsde créer un contactavecun centrede traitement nir; 2 les personnesconfinéesdansun centre de traitementd'un
est d'envoyer une lettre en provenancedu bureau central ou du district A.A. différent de celui où ils résident,d'où la nécessité
comité régional, dans laquelle il est indiqué comment les A.A.
d'entreprendredes démarchesentre les deux districts; 3) offrir à
aimeraientcoopéreravec le centre et où on décrit le service de un patientun soutientemporaireavant d'avoir recrutéce dernier;
soutientemporaireque le comité entendfournir. Il est important 4) l'omission de s'assurer que les volontaires qui s'inscrivent
d'insistersur la nécessitéde garderconfidentielles nomset numé- comme soutienstemporairescomprennentbien la nécessitéde
ros de téléphonedes membresde soutienlorsqueI'on donne aux s'acquitter de leur tâche.
centresde traitementdes informationssur le programmede souEn résumé,voici quelquessuggestionsdignesd'être soulignées:
tien temporaire.Il est aussi important de faire suivre cette lettre
des membresdu comité donnent au personnel du centre de traited'une visite à la direction du centre ou à tout autre membre du
ment leurs propres nom et numéro de téléphoneavec I'entente que
personnel,au cours de laquelle on expliquera les Étapeset les Traces renseignementsseront donnésà tout patient qui le demandera
ditions des A.A.; on établiraaussiune méthodepour que le client
au moment d'obtenir son congé; des membres laissent des listes
qui obtiendra incessammentson congé soit mis en contact avec
de réunions où ils ont noté leurs nom et numéro de téléphoneafin
un soutientemporairede sa région ou sa localité. Plusieurscomiqu'elles soient remises aux clients au moment de leur congé;
tés, s'ils amènentdéjà une réuniondes A.A. au centre, y laissent
d'autres membresdonnent tout simplement le nom de leur groupe
des enveloppesde documentation pour les nouveaux et des ford'attache quand ils vont parler ou présider une réunion dans un
mules de demandede soutien temporaire de I'extérieur, en même
centre de traitement; il est bon d'inciter tous les patientsà assister
temps qu'ils donnentau personneldu centre les noms, numéros
à desréunionsdes A.A. dèsleur premierjour de sortie; distribuer
de téléphoneet codespostaux (pour une localisation plus précise)
des feuillets où il est fait mention du programme de soutien temdes soutienstemporaires.
poraire; tenir un atelier au centre de traitementsur les solutions
rapprochement;éviter de promettre des programmes qui n'ont
de
De nombreux groupes ont obtenu du succèsen rédigeant des
pas
encoreété formés. Voici une bonne devise : Que votre prolignesde conduiteà I'intentionde ceux qui veulents'initier au programme
soit simpleet de petiteenvergure;tendezvers I'efficacité
gramme de soutientemporaire, mais certainsrépondantsont dit
et
démarrez.
que les démarchesde Douzième Étape de leurs membres ont été
suffisantes.Dans un document typique de lignes de conduite à
Note : Une versionplus complètede cet articleestdisponiblesous
I'intention des membresintéressésà offrir un soutientemporaire,
forme de documentationde service. Elle est offerte sratuitement
on insiste auprèsdes volontairespour qu'ils aient une "sobriété
par le Bureau des Servicesgénéraux.
solide et stableet si possible,un an ou plus d'abstinence>avant
de prendre contactpersonnellementavec un patient qui est dans
un centre de traitement(soit en lui téléphonant,en le visitant ou
en assistantavec lui à une réunion), et de faire l'impossible pour
accompagnerle nouveauà une réunion dès sa sortie du centrede
traitement.Le rôle de soutientemporaireconsisteensuiteà amener le nouveaudansdifférents groupeset de le présenterà d'autres
membresdes 4.4., plus particulièrementà ceux qui ont un vécu
et des intérêts semblables.Il est suggéréque le soutientemporaire
initie le nouveaumembre des A.A., lui offre une liste des réunions, et en tout temps, insistepour que ce dernier se trouve un
parrain de son choix le plus tôt possible.
Transmettrele messagedansles prisonsn'est réellementpasnouCertains comités trouvent utile de rappeler aux soutienstempo- veau, non plus d'ailleurs que la.nouvelle" brochure"Lettre à un
raires les chosesà faire et à ne pas faire : que le sujet de conver- détenuqui est peut-êtrealcoolique". Ayant été révisée récemment
sation soit le plus possibleaxé sur des questionsreliéesà A.A.;
ne jamais discuteravec le patient de son traitementou de son séjour
au centre - le Mouvement des A.A. n'exprime aucuneopinion * La nouvelle version française de cette brochure paraîtra à I'automne 1988

CnxrRns

CORRECTIONNELS

Révisionde 'Lettre à un détenu'*

pour rejoindre plus efficacementles prisonniers,cette brochure
a été réécritepour les lecteursqui ont un niveau de scolaritéde
septièmeannée;on y exposele programmedes A.A. en quatre
parties : "Ça ressemblaità quoi',, ull y avait une solution",
"Notre
méthodeuet une série de sept témoignagesde prisonniers.
Il y a presquedeux ans,en révisantla documentationA.A. existantepour la vastepopulationdes prisons, les administrateursdu
Comité sur les centrescorrectionnelsse sont renduscompte que
"Lettre à un détenu", tout en comblant certainement un besoin,
serait plus profitable si elle était actualiséeet de lecture plus facile.
Il a été convenuqu'une version rédigéeen fonction d'un lecteur
possédantun degréde scolaritéde septièmeannéeseraitplusrppropriée que la première.À cet égard, divers manuscritsont été soumis, tout d'abord au comité et ensuiteà la Conférencedes Services générauxde 1987 pour approbation.
Un des témoignagesde la version anglaisea été enlevé alors que
deux autres,écritspar desfemmes,ont été ajoutéspour permettre
une identificationplus générale(la version originale ne contenait
aucuntémoignagede femme). La brochure comprendégalement
une liste de vingt questions(adaptéesà partir du texte original)

reçu la lettre suivantede la part d'un membre des A.A., Michel
R., présidentdu comité des centrescorrectionnelsde Brooklyn :
"Nous, du Centre correctionnel de Brooklyn, tenonsà vous remercier de tout ccur pour les livres et les brochures."Michael ajoute
qu'il était particulièrement reconnaissantparce que plus tôt dans
la journée, "mon père est décédédes suites de l'alcoolisme; il
n'avait que 53 ans et il était sobre depuis deux ans, mais I'abus
de I'alcool à travers les ans a causédes dommagesirréparables
à son foie et à ses reins. Il me manquerabeaucoup.Je souhaite
seulementqu'il ait pu connaîtrele programmedes A.A. plus tôt
dans sa vie car il serait probablementencore sur terre. Mais je
sais que la vie continue et je dois conserverma sobriété. Alors
je vous remerciebeaucoup.Aujourd'hui estune bonnejournéepour
moi parce que cela fait un an que je n'ai pas bu d'alcool et je le
dois à tous les membresdes A.A. Également,j'ai lu votre lettre
à tout le groupe et ils en étaient très reconnaissants.>
[æs publicationsportent le messagetoujours, partout, mêmederrière les murs. La note suivantenous vient du bureau d'un officier de libération conditionnelle de Trenton, au New Jersey ;
"Je
viens tout juste de recevoir un assortimentde publicationsde votre
part. Croyez-moi, ces documents seront mis à profit. Quelquesuns des prisonniers libérés sous condition prétendentque tout est
souscontrôlemais dèsque de la littératurecomrnecellelà se trouve
dans la salle d'attente, elle disparaît."

P.I.
La DouzièmeÉtape
par des activitésd'I.P.
De North Hollywood, Californie, un vieux membresurnommé
"Teet", qui a déjà été présidentdu Comité de I'information publique au Bureau central de Los Angeles, écrit pour partager les
"émouvantsbienfaits"dont il a été témoin alors qu'il envoyaitdes
jeunes conférenciersdansdes écolespour parler de la sobriétéchez
les Alcooliques anonymes:
susceptibles
d'aider les détenusà mieux se situer face à leur usage o
Un cercle d'étudiantesd'une grande universitéavait demandé
(ou leur abus)d'alcool; on y trouvera aussiune liste de quatorze
aux A.A. de leur envoyer quelqu'un pour leur parler du Mouindicationssousle titre nCe que les A.A. font et ne font pas.".
vement. Ann, qui avait abandonnél'école et était devenueserveusedans un restaurantaprèsson entréechez les A.A., a été
Le format est le même (6" x 3 ll2" - Ainsi, il se glissedischoisie. Avant la réunion, elle a dit nerveusement:
crètementdansla poche).Cependant,la couleura changé: le con"J'espère
qu'elles pourront s'identifier avec quelqu'un qui n'a jamais
tenu esthabilléde vert brillant laminé.Disponibleau B.S.G., au
obtenu de diplôme". Le jour suivant, quand on lui a demandé
prix de 0,20 $ US chacune.
corrunentles chosess'étaientpassées,elle a répondu : nMerveilleusementbien. Trois desétudiantesm'ont demandéde les amener à une réunion."
. Une autre volontaire, Edith, retournaità son automobileaprès

Les prisonniers

expriment leur gratitude
La gratitude,sentimentqui persisteà l'annéelonguechezla plupart desmembresde A.A., a tendanceà se propagerdurant la saidu B.S.G. a
son des fêtes.Le servicedes centrescorrectionnels

avoir donnéeune causeriedans une classed'une école secondaire lorsqu'elle a remarquéque trois jeunes étudiantesla suivaient. Elle s'est arrêtéepour leur demandersi elles croyaient
avoir un problème d'alcool. L'une d'elles a répondu : "Nous
savonsque noussommesalcooliques.Nous aussisommesmembres des A.A. Nous voulonsjuste savoir commentnousy prendre pour offrir nos servicesafin de faire comme toi."

. Constance,une autrevolontaire,était sur le point de quitter la
sallede I'universitéoù elle venaitde parler lorsqueI'enseignante,
qui avait entendu que tous les étudiantss'en aillent, I'a fait
demander.Elle lui dit : uAprèsvous avoir entendu,je suis certainequeje suisune alcoolique.Voulez-vousm'aider?" Aucune
des étudiantesn'était venueparler à Constanceaprèssa causerie, mais elle est devenueimmédiatementla marraine de leur
professeure.

Bien qu'il soit possiblede suggérerà I'employé en difficulté de
faire appel aux A.A., plusieursconseillerspréfèrentse fier à des
membresdes A.A. qui parleront avec I'employé et I'amèneront
mêmeà une ou deux réunions.Il arrive fréquemmentque les dirigeants de la compagnie apportent leur aide en permettant à
I'employé en difficulté de quitter son travail pour assisterà des
réunionsdurant les heuresrégulièresde travail, réunionsqui ont
généralementlieu dans le bureaudu conseiller.Cette relation est
confidentielle.

r Weldon, un volontaire qui venait tout juste de commencersa
causeriedevantun groupede jeunesdiplômés,a été interrompu
Voici quelquessuggestions:
par un professeurfilrieux avantmêmed'avoir eu la chanced'attao Cherchezà rencontrerle conseillerdu PAE. Vous devezlui donquer le cæur du sujet. La causedu vif mécontentement
du proner I'occasionde vous connaîtrecomme une personnede confesseurétait la déclarationsuivantede Weldon : "Les statistifiance, particulièrementen ce qui concerneI'aspectconfidenquesindiquentque danstout rassemblement,dix pour cent sont
tiel.
Il va sansdire que les personnesrencontréespar le biais
j'en
des alcooliques.Alors,
suis un parmi les quarantepersonPAE
du
doivent être traitéesavec la même discrétionque toute
nesdanscettesalle.Je me demandebien où sontlestrois autres.)
question
de même nature dans A.A.
D'un air irrité, le professeura dit : "Vous insultezces femmes
et ceshommesgrandementintelligentsavecdes accusationsgros- o Coopérezsansjamais donner d'ordre. Le conseillerest un prosières., Il lui a demandéde quitter les lieux et comme Weldon
fessionnelqui doit travailler en observantcertainesrègles. Le
étaità court d'argument,il allait sortir quandtrois étudiants,I'un
Mouvementlui-même et I'alcoolique qui souffre encoreseront
aprèsI'autre, ont levé la main en disant chacunleur tour : "Je
mieux servissi vous êtesflexibleset coopératifs.N'essayezpas
suis un alcooliquerétabli". "Merci, répondit Weldon. Maintede dire au conseiller conment faire son travail.
nant que le dix pour cent est 1à,puis-je parler?" Le professeur
o Informez votre comité de C.M.P. de vos démarches.Il est bien
n'a pas pu refuser.
possiblequ'une relation entre A.A. et le PAE existedéjà et votre
représentantauprèsde la C.M.P. pourrait donc vous présenter
au conseiller.Si aucuncontactn'aété fait, lescomitésde C.M.P.
et d'I.P. peuventgénéralementvous donner des conseilset de
la documentationqui faciliteraient la rencontre initiale. En agissant ainsi, vous éviterez une situation où vous-mêmeet le comité
feriez le contacten même temps, indisposantde ce fait le conseiller en créant de la confusion.

C.M.P.

La PAE de la compagnie où vous

travaillez - [.Jneoccasionde servir
Rick S., du comitéde la C.M.P. du district Ottawa-Rideau,
a
fait parvenir à sa région des suggestionsqui ont été jugées très
utiles pour transmettrele messageaux conseillerset aux coordonnateursdes PAE (Programmesd'aide aux employés).

o Prenezconsciencede l'élémentde risque.Le conseiller,cornme
la plupart des personnesque I'on vous demanderad'aider, aura
besoinde savoir qui vous êtes. Dans un tel cas, dévoiler votre
appartenanceaux A.A. ne dérogepas aux Traditions pourvu que
votre nom ne soit pas dévoilé à droite et à gauche.Il y a un risque que I'employé, une fois qu'il vous connaîtra,puisse,sciemment ou par inadvertance,briser votre anonymat.Mais ce risque, comparéaux avantagesd'aider un autre alcoolique,demeure
une décisionpersonnellequi ne doit pas être prise à la légère,
mais on sait par expériencequ'il est minime.

Plusieurs membres des A.A. sont désireux de répondre aux
appels de Douzième Étape mais quand la majorité des demandes
sont faites par le biais d'une seuleligne téléphoniqueau bureau o Soyezpatient.Il sepeut que vous n'ayez pas immédiatementde
de I'intergroupe,ou qu'il faille comptersur despersonnesquenous
réponseà votre offre d'aide. Le conseillerne peutpasvous mettre
connaissons,les chancesde rejoindre l'alcoolique qui souffre
en contactavec I'employé à moins que ce dernier y consente.
encore sont minces et plutôt rares.
Certainspréféreronttéléphonereux-mêmesaux A.A. ou rechercher une autre source d'aide. Une vérification occasionnelle
Pour certainsmembresde A.A., particulièrementceux qui traauprèsdu conseillerau cours de l'année vous assureraqu'il ne
vaillent pour de grandessociétésou pour des agencesgouvernevous oublie pas. Il ne sert à personned'indisposerles autresà
mentales,le Programmed'aide aux employésde leur milieu de
son égard.
travail peut être une sourceprécieusepour trouver desalcooliques
à qui transmettrele message.Comme le nom I'implique, cesproL'important d'abord. Votre employeurpeutapprécierI'aide que
grammessont formés pour aider les employésqui ont des problè- vous voulez apporter au PAE mais là n'est pas la raison pour
mes susceptiblesde nuire à leur travail. Ils sont dirigés par des laquellevous avezété engagé.Si vous prenezsoin d'agir en sorte
conseillersou des agentsde contactdont la tâcheconsisteà aider que votre travail n'en souffre pas tout en apportantvotre concours,
I'employé à identifier son problème et à le référer à une source alors il s'ensuivrasansaucundouteune relationdurablebaséesur
d'aide appropriée.Une part importantedu travail dans les PAE le respectmutuel et qui bénéficieraà tous.
peut consisterà traiter du problème de I'alcoolisme.
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Les réceptionsdes Fêtes sans
alcool peuvent encore sembler
redoutablesaux nouveaux membres. Mais beaucoupd'entre nous
ont connu les plus bellesfêtes de
leur vie sansconsommerd'alcool,
chose que nous n'aurions jamais
imaginée,souhaitéeou crue possible au tempsoù nous buvions.
Voici quelquesrecettesqui vous
permettront d'être joyeux sans
qu'il vous soit nécessaire
de consommerd'alcool.

I. Projetez plus d'activitës A.A.
pendant la saisondes Fêtes. Ame'
nez des nouveaux aux réunions,
offrez-vous à répondre au téléphone dans un club ou dans un
bureaucentral,donnezle message,
aidez dans la cuisine ou visitez
aux alcooliquesdans
I'aile réservée
un hôpital.

2. Recevezdes amis A.A', Pardesnouveaux.Si vous
ticulièrement
n'avezpas I'espacevoulu Pour accueillirun groupe,n'invitezqu'une
personne à dîner et receve2les
autresau moment de Prendrele
café.

3. Gardez, à portëe de la main,
votre liste téléphonique de membres A.A. Si I'angoisseou I'obsession de boire vous assaille,cessez
toute activité jusqu'à ce que vous
ayez téléphonéà un membre.

Douzerecettes
pour vousassurer
des fêtes

sobreset joyeuses

4. Informez-vous sur les réceP'
tions, réunions ou outres rsssemblements proietés Pour le temPs
des Fêtespar les groupesde votre
région et allez-y. Si vous êtes
timide, amenezun Plus nouveau
que vous.

ftHWH
8. AIIez à l'église, n'importe laquelle.

%qryru
9. Ne restez pas inoctif, à broyer
du noir. Faitesde la lecture,visitez
des musées,prenezdes marches,
êcrivezà vos amis.

'*
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5. N'asslbtez à aucune récePtion
des Fêtesqui vousperturbe. Yous
de votre habiletéà
souvenez-vous
trouver des excuseslorsque vous
buviez?Il estmaintenanttemPsde
mettre ce talent à Profit. Aucune
réceptionde bureaune vaut votre
bien-être.

6. Si vous devez aller dans une
réception où I'on sert de I'alcool et
qu'il vous soit impossibled'être acc o m p a g n é d' un membre A .4.,
ayez des bonbons à votre Portée.

illdtffiffi
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7. Ne vous croyez Pas obligé de
prolonger votre soirée. Prenez à
I'avance un "engagement imPortant" que vous devrez respecter.

10.Ne commencezpos maintenant
à vouspréoccuperde cestentations
des fêtes. Souvenez-vous:"une
journéeà la fois".

1l. Profitez de la véritable beauté
desfêtes qui se traduit por l'amour
et la joie. Peut-êtrevousest-ildifficile d'offrir des cadeauxtangibles,maiscetteannée,vouspouvez
offrir de I'amour.

12. "Après svoir connu..." Point
n'est besoin ici de répéter la
DouzièmeÉtape puisquevous la
savezdéjà.

i*Ë;àfipÉxfiËilsÊÉxÎËlsÉÉilË
!t[Ëx[Ë!ÀIËi*[ËitfËNËiÀw!À(,ËxwNËNËNËNËiliËNË
ll

CALENDRIER DE,SÉVÉXPMENTS DE,SA.A. AU CANADA
Janvier
14-17 - Winnipeg, Manitoba. l4e congrès hivernal
annuel.Écrire:Ch., Box 236, St.James
P.O., Winnipeg, R3S 3R4

Février
26-28 - Toronto, Ontario. 38e congrèsrégional.Écrire:
Ch., 207 Queen'sQuay W., Box i32, Toronto,
Onrario M5J 5J5

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNBVTENTPOUN TÉVNTI,N, MARS OU AVRIL?
Rappelez-vous
quela datede tombéepour faire parvenirvos informations
au B.S.G.desrassemblements
de deuxjours ou plus est le 10 décembre.
Pour votre commoditéet la nôtre, veuillez dactylographierou écrire en lettres mouléesles informations
que vous voulez faire paraîtreà la pagedu Calendrierdes événements,et faites-lesparvenirau B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information,écrire: (adressepostaleexacte)

COUPON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
publiétouslesdeuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante:

A.A.W.S., Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnementindividuel

1,50$ U.S.*

Abonnementde groupe(10 exemplaires). . .

. 3,50 $ U.S.*

Nom
Adresse
Ville
P r o vin ce

Codep o s t a l . . . .

*Inscrire au recto de votre chèque:
"Payable in U.S. Funds".
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