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Chers amis,
" Aux derniers stadesde notre alcoolisme,la
volonté de résistera fui. Néanmoins,lorsque
nous admettonsnotre défaite totale et lorsque
nous devenonsentièrementdisposésà faire
I'essaides principesdes AA, I'obsessionnous
quitte et nous découvronsune nouvelle
dimension: la liberté entre les mains de Dieu tel
que nous le concevons. >>

Bill w., lenre,1966

À l'approche de la Saisondes fêtes et d'une
nouvelle année,les membresdu monde entier
unissent leurs mains pour célébrer la liberté quii
nous a été donnéeen faisant partie du
Mouvement et en pratiquant nos Douze Éhpes.
Tous les membresdu BSG se joignent à vous
pour célébrer dans la gratitude et I'amour AA.
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par le BureaudesServiLe Box 4-5-9estpubliébimestriellement
cesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,
468ParkAvenueSouth,
New York, N.Y. @AlcoholicsAnonymous
World Services,
Inc.,
1991
Adressepostale: P.O. Box 459, GrandCenral Station,New York,
NY 10163
Abonnement: Individuel,3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $
US par annéepour chaquejeu de 10 exemplaires.
N'oubliezpas
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
payableà : A.A.W.S. Inc.

Les forums territoriaux donnent
aux membresdes AA, où qu'ils
soient, Itoccasion de partager
Les forums territoriaux des AA, qui sont maintenantdevenus une institution, ont vu le jour en 1975et dès le départ,
ils ont connu du succès.Gordon Patrick, administrateurhonoraire de classeA (non alcoolique),les a décrits comme de
" gigantesquesréunions en format économiquequi permettent aux membres de se rencontrer et de partager avec les
administrateurset les membres du personneldu BSG et du
Grapevine,aidantpar le fait même à conserverforce et vie
aux Traditions des AA. "
,Ily a quatreforumspar année.La structurede servicedes
Etats-Uniset du Canadaétantcomposéede huit territoires,
un forum a lieu tous les deux ans dans un territoire donné,
suivantun principe de rotation. Ainsi, les forums de 1991
ont eu lieu dansles territoires du Nord-Est. du Centre-Ouest.
du Centre-Estet du Sud-Ouest.L'an prochain,ils se dérouleront dansle Sud-Est.I'Ouest. l'Est et l'Ouest du Canada.

Q. Un membre des AA, à titre personnel, peut-il contribuer I 000 $ par année, ou léguer un montant de I 000 $ ?
R. La réponseest oui dansles deux cas. Un membredes
AApeutcontribuerjusqu'à I 000 $par année,etilpeutfaire
un seul legs testamentairede I 000 $.
Q, Comment le Canadafêtera+-il son 5G anniversaire
AA?
R. Le mouvement des AA au Canadaa débuté à Toronto
en 1943. Des célébrationssont prévuespendantle premier
week-endde juillet 1993, au Centre des congrèsde la ville
de Toronto.
Q. Quelle expérienceavons-nousdes votespar procuration chez les groupes d'institution au niveau de l'assemblée
régionnle ?
R. En ce qui concerne les groupes dans les centres de
détention, le représentantauprès des services généraux de
" I'intérieur " et le parrain de I'extérieur ont droit de vote à
l'assemblée.On les appelle parfois les "RSG adjoints".
Q. Pourquoi le Bureau des Servicesgénéraw n'a-t-il pas
un numéro o $QQ,,, où il serait possible à un voyageur de
se renseigner sur les lieux des réunions aux Etats-Unis et
au Cannda, et aussipour aider l'alcoolique enphase active ?
R. Les décalageshoraires, la langueet les coûts impliqués
rendent cette démarche impossible présentement.
Q. Esrce que je peux me présenter comme un " alcoolique catholique >>on un " alcoolique baptiste" ?
R. Nous essayonsde restersimple. La moitié de notre nom
est " Alcooliques> ; nous sornmesAlcooliquesanonymeset
nous essayonsd'éviter la controverse!
Q. Les Servicesmondiaux reçoivent de nombreusesdemnndesde reproduire. Est-cequ'on refuseparfois In permission ?
R. Oui. Une fois, entre autres,on a demandéla permission d'imprimer les Douze Étapessur desdraps. L'idée est
assezoriginale, mais le Conseil des SMAA est d'avis que
le commerce et le messasedes AA font mauvais ménage.

Bien qu'un Forum territorial ne soit pas un corps décisionnel, il n'en constituepas moins pour les membresdes AA
qui æuvrent dansles servicesune occasionuniquede " garder le contact', et ils sont particulièrementutiles aux membres qui vivent en région éloignée. La séancela plus popu- Forums territoriaux en 1992
laire est peut-êtrela " boîte aux questions', où les particiLa correspondancese rapportantà chacundes Forums terpantspeuventconverseravec les visiteursdu BSG et poser
ritoriaux seraenvoyéeaux RSG, aux membresdes comités
desquestionssur le Mouvement.Voici un exempledespréocrégionaux, aux déléguéset aux bureaux centrauxet intercupationsexpriméeslors des derniers forums:
groupesenviron trois mois à I'avance. Voici les datesdes
Q. Noas savonspourquoi nous, Ies alcooliques, restons prochainsForums territoriaux :
près de AA, mnis qu'est-ce qui incite un administrateur de o Ouest
du Canada - 15-17 mai: Delta River Inn, Richclasse A (non alcoolique) à Ie faire ?
mond, Colombie-Britannique
R. Un administrateurde classeA (non alcoolique)rapporte
o OuestÉ.-U. - 24-26 iarllet: DoubletreeInn, SantaClara,
que les Douze Étapeset les Douze Traditions aei,AA infÎuenCalifornie
cent grandement sa vie. Il croit qu'il a retiré de AA beauEst du Canadn - 25-27 septembre:Hôtel RamadaInn,
coup plus de satisfactionspirituelle qu'il n'en a donné.
Hull, Québec
Q, Le président du Conseil des Servicesgénéraw est-il
Sud-Ouest- 4-6 décembre: Hôtel Cavalier, Virginia
toujours non-alcoolique ? Si oui, pourquoi ?
Beach, Virginie
R. Oui. Un non-alcoolique est nommé à la direction de
la Conférencedes Servicesgénéraux. Comme il est imporPour de plus amples informations, veuillez écrire à
tant de maintenir la Tradition de I'anonymat, c'est donc le l'adressesuivante: Coordonnateurdes Forums territoriaux,
présidentdu conseil qui est constammentappeléà représen- Box 459, Grand Central Station, New York, NY 10163.
ter AA en public.

L'arbre de gratitude

illuminé par I'amour AA
Il était une fois, un jour de Noël de 1987,un arbrede gratitude qui avait magiquementpris vie à Jackson,Tennessee.
Pour certains, c'était un beauconifère orné de lumières multicolores ; pour d'autres, c'était une réunion des AA ouverte
qui se déroulait de façon habituelle avec les membres du
Groupe Sérénité- et pour tous, c'était un moment privilégiant l'unité, la fraternité et I'amour.
Pat P., président du Groupe Sérénité,raconte: ..Nous
étions venus seuls,ou avec des amis ou des parents.Nous
avonspartagé, écouté,ri, pleuré, célébréla vie. Et en partant, nous savionstous que nous venionsde vivre une merveilleuseexpériencespirituelle. Depuis ce temps, nous nous
faisons ce cadeauchaqueannée,même si nous remettonsla
totalité des contributions au Bureau des Services sénéraux
pour les servicesAA dans le monde."
La réunion de l'Arbre de gratitude se déroule le samedi
précédantNoëI, rapporte Pat. Un arbre choisi avec soin est
installé et décoré de lumières de couleur - et toutes sont
éteintes,sauf I'ampoule blancheau faîte. Quand les lumières de la salle sont égalementéteintes,juste avant le début
de la réunion, cetteampouleest le seul éclairagede la pièce,
à I'exception de la chandelle ou de la lampe de poche qui
sert à la lecture.

qu'ellessontallumées,représentent
la lueur de la foi et de
lâ sagesse
dont bénéficienltousceuxqui ont suivi les Étapesqui nousont étéproposées.,
Pour terminer, le présidentéteint trois des lumièresde
I'arbre: une pour ceuxqui sontvenuschezles AA avant
nous; uneautrepour ceuxqui sontvenuset repartis; et une
troisièmepour ceuxqui sejoindront à nous." Elles rappellent silencieusement,
ajoutePat,quetout ce quenousavons
nousa été donnépar ceuxqui étaientlà avantnous; qu'il
y a despersonnes
qui neveulentpasou nepeuventpasaccepter cequenousavons; et qu'il y enauratoujourspourprendre notre main, aussilongtempsque nousla tendrons."

Du Pôle Nord jusqu'à I'Inde,
an(
tout ce qui est ancren
redevient nouveau
Il y a cinquante-sixans, deux ivrognes, Bill V/. et le Dr
Bob, se sont rencontréspour s'aider l'un et l'autre à ne pas
boire, donnant ainsi naissanceau premier groupe des AA.
Des lettresreçuesrécemment,venuesd'aussi loin que le Pôle
Nord et l'Inde, démontrent à quel point I'expérience de nos
fondateurs se répète encore et encore dans le monde. Neil
W., des Forces arméescanadiennes,écrit: ulci, à notre
groupe Le Sommetdu monde, situé à 450 næuds du Pôle
Nord, nous sommestrois membres déterminés. Pour nous
aider, nous avonsle Gros Livre, des publicationsdes AA,
des rubans sonoreset la force du Mouvement. Chose étonnante, ça fonctionne. "
" Parfois, explique Neil, une longue période de temps
s'écoule où il n'y a pas de membres, à cause du transfert
régulier du personnelmilitaire. C'est ce qui est arrivé au début
de 1990. Puis, quelquesmembresdes AA arrivent et c'est
reparti. Les bienfaits que l'on retire en faisant partie d'un
groupe sont incroyables, quandje songe aux premiers trois
ans et demi où j'ai fait partie du programme comme Isolé,
avec les publicationset un sentimentd'appartenancecofirme
seuls moyens de rester sobre. "

À des milliers de milles de là, à Chandigarh, en Inde,
Srinivas C. émet des propos semblables."Mon beau-frère
m'a transmisle messagedesAA en mars 1988,raconte-t-i1.
Le but de la réunion, expliquePat, " ss1de donner aux par- Au début, ce sont les publicationsdes AA et la corresponà cette danceavecdesmembreséloignésqui m'ont maintenusobre.
ticipantsI'occasiond'exprimer leur reconnaissance
périodede leur vie. et d'entretenirleur rayon d'espoir. Au Je suis médecinet je craignaisque ma maladie, si elle était
fil de la réunion, chacun, couple ou famille, vient sur le découverte, affecte mon travail.
podium près de l'arbre, au moment de son choix, pour dire
j'ai pris un verre. Ce
" Après quatre mois d'abstinence,
quelquesmots et allumer une lumière. Bientôt, tout I'arbre gestem'a entraînédansune beuveriede dix jours et m'a laissé
est illuminé. >
dans un état de grande culpabilité et de remords ; mais j'ai
j'avais besoinde I'aide d'une PuissancesupéAprès que chacuna eu son tour de parler, ajoutePat, "le compris que
rieure
d'amis
et
avec qui je pourrais partagerle rétablisseprésidentrappellele symboledeslumières. Celle du dessus
programme
ment
avec
le
des AA. n
représentele petit rayon d'espoir qui a quidé AA depuisses
Plusieursmois plus tard, raconteSrivinas,j'ai rencontré
débuts, et qui a aussiguidé chacunde nous dans son rétablissementpersonnel.Les autreslumières, au fur et à mesure un autre alcoolique qui voulait sincèrementarrêter de boire.

directeur du BSG d'Allemagne, à Munich, a parlé à cette
Conférence et a promis son appui. u
Pour ajouter à I'unité et au rapprochement,trois membres
visiteurs de SantaBarbara, Californie étaientprésents.L'un
d'eux, Vladimir S., natif de Tchecoslovaquie,a traduit le Gros
Livre en tchèque.Il a commencéà correspondreavec Stanislav
au milieu des années1980, alors que ce premier membre
" Avec son aide, nous avons formé le groupe Welcomeet
pays
luttait seul pour maintenir sa sobriété. En ce temps
du
nous en avons fait part aux bureaux des Servicesgénéraux
là,
l'idée
mêmede former un groupedesAA n'étaitqu'un rêve.
de Bombay et de New York. Ils nous ont envoyéune mine
de renseignementssous forme de lignes de conduite et de
publications,et tous deux, nous avonscommencéà visiter
les alcooliquesqui demandaientde l'aide, personnellement
ou par I'entremise de leurs familles. "
Nous nous réunissions chez moi au moins une fois par
semainepour dire la Prière de la sérénité,LireNotre Méthode
(tirée du cinquième chapitre du Gros Livre) et partager nos
expériences.Puis, un membre des AA d'un autre village est
venu chez nous par affaires et nous a dit que deux membres
des AA pouvaient constituer un groupe.

"Des membresviennent et repartent,rappofte Srinivas,
mais le groupe est toujours là. Aussi longtempsqu'il en sera
ainsi, il y a de I'espoir pour I'alcoolique qui souffre et qui
a besoind'aide. " Et que dire descollèguesde Srinivas? Comment ont-ils réagi? " Tous ceux qui étaient près de moi
savaientdepuis longtempsque j'étais alcoolique,diril. Ils
louentmes effortspour restersobreet ils m'appuientde tout
cæur dans ma démarche."

[Ine première dans I'histoire:
rassemblementdes membres
des AA de Tchécoslovaquie
En avril dernier, à peine trois ans aprèsla formation du premier groupe des AA à Prague, les membres de Tchécoslovaquie ont tenu leur première Conférencedes Servicesgénéraux.
John Q., administrateurde classeB (non alcoolique),qui
était à Prague à titre de représentantdu Conseil des Services générauxdes Etats-Uniset du Canada,dit: "J'ai eu le
privilège de participer à cet événementhistorique. Ces gens
ont accompli quelquechosede remarquablequand on pense
qu'à toutesfins pratiques,AA n'existait pas en Tchécoslovaquie il y a quelquesannées.Il faut de plus signaler qu'une
grandepartie de la croissancede AA dansce payss'estopérée alors qu'il était interdit de se réunir comme groupes des
AA; quiconquedésobéissaitétait passiblede prison.
" Un membre m'a dit que la plupart des40 déléguéstchèquesn'avaient pasbeaucoupde sobriété.En fait, I'un d'entre
eux n'était sobreque depuis quelquesjours et il avait reçu
un congé de fin de semainede I'hôpital pour participer à la
Conférence.n
À la séanced'ouverture, StanislasK., présidentdu conseil, a fait un bref historiquedu mouvementdesAA en Tchécoslovaquie.Signalantqu'il y a maintenantune vingtaine de
groupesactifs à traversle pays, il a défini le but de la Conférence: mettre une structureen place pour transmettrele
messagedesAA à au moinsun million d'alcooliçes tchèques.
John signaleque les Servicesmondiaux des AA continueront de fournir des publications aux membres des AA de
Tchécoslovaquie,jusqu'à ce qu'ils soient capablesd'en
défrayer le coût eux-mêmes.De plus, ajoute-t-il, Hans P.,

Un groupe de Tel-Aviv
accueilledes visiteurs étrangers

Le groupe Tel-Aviv, de Tel-Aviv, en IsraëI, veut recevoir desvisiteursétrangers.Yigal S., le représentant
auprès
généraux,
groupe
des services
écrit: "Etant un
indigènedu
pays, toutesnos réunionssedéroulenten hébreu.Mais quand
des gens d'autres pays assistentà nos réunions, nous leur
assignonsdes traducteurset nous faisons tout en notre pouvoir pour qu'ils se sententchez eux. "
" Récemment,dansune de nos réunions,signaleYigal, il
y avait des membresqui traduisaientpour des anglais,des
espagnolset des allemandsen même temps. Faire panie de
la fraternité mondiale des AA est un élément précieux du
prograTnme.Nous tous, nouveauxet moins nouveaux,profitons grandementde I'expérience,de la force et de l'espoir
qui nous sont transmispar des alcooliquesabstinentsvenus
d'autres coins du globe. "
Yigal rapporte que depuisenviron deux ans, soit au moment
où les membres de langue anglaise ont formé leur propre
groupe, le Tikva Group, < nousavonseu moins de visiteurs",
même avant que la Guerre du Golfe interrompe temporairement Ia venue d'étrangers.
" Bien sûr, admet-il, il est normal que les membresde langue anglaisesoientplus à I'aise dansleur propre langue; et
la croissancerégulière du nouveau groupe prouve qu'il y a
beaucoupà faire pour transmettrele message.Mais nous formulonsle væu que plus de visiteurssachentqu'ils n'ont pas
besoin de connaître la langue hébraique pour se joindre à
nous. Le langagedu cæur des AA est universel."

Nouvellesdu BSG
Voici les dernièresparutions:
o LesannuairesAA, soitI'annuairecanadien,
de I'Ouestdes
États-Unis
et deI'EstdesÉtats-Unis.À noterquecesdocumentssontconfidentielset réservésuniquementauJcmembres desAA.
o Le Manueldu Serviceet les DouzeConceptsdu service
mondial,édition1991-92(U-0n. En venteau Servicedes
publicationsfrançaises,au coût de 5 $.
o lz Rapponfinnl deIn Conférence
de I99l. Documentconfidentielréservéauxmembres.Disponibleau Servicedes
publicationsfrançaises.
o Le GrosLivreenpolonais.
(SB-1)6,55 $ US.Disponible
au BureaudesServicessénérauxde New York.

La gestiondu BSG
amélioréegrâce à
un ordinateur
à Ia fine pointe
du progrès

De gauche à droite : Lilianna Murphy : Bill Brennan,'/e systèrneIMB/400 ; Chris Bradley; Gus Gonzales,LilliannaMurphy, Bob Gregson
et Larry Evangelista.

Un nouveau" serviteurde confiance" s'estjoint au Bureau compléter,l'appareil le fait en quelquesheures.L'imprimante
des Servicesgénéraux: il s'agit d'un systèmeinformatique à hautecapacitéproduit 1200lignesà la minute, soit le dousophistiquéde marque IBM, qui remplace l'équipement ble de ce que I'anciennefaisait."
désuetinstallé en 7977.
Chris, qui travailleau BSG depuis1978,ajoute: " L'ordiLe passaged'un modede traitementà un autrea commencé nateurest très intelligent.Par exemple,en casde problème,
en 1987.Une analysedu systèmede traitementélectronique il en indique la sourceafin de pouvoir y remédier." Nous
des donnéesa été faite avec I'aide d'un cabinetd'experts- innovonsprésentementen effectuantle transfertde fichiers
conseilset le systèmeIBM 400 (Modèle 40) a été retenu. du systèmecentral vers des satellites,c'est-à-direvers des
Le début de I'installation a eu lieu en octobre 1988 et ordinateurspersormelset desdisquettes.Nous procédonspar
aujourd'hui,soit trois ansplus tard, I'intégrationdélicatedes région et actuellement,nous faisonsun contrôlede validité
dans les régions 30 et 35. Le transfertde ces donnéesperapplicationsau nouveausystèmeest terminée.
C'est un appareiltrès sophistiquéet à la fine pointe de la mettra d'éliminer la massedes rapportsimprimés et dimitechnologie,dit LilliannaMurphy, membredu conseildepuis nuera les frais d'expédition.
Les applicationsdu nouveausystèmecomprennentles dosmai dernier à titre de directrice informatique (non alcoolique). L'équipement,les programmeset les servicessontspé- siers des groupes, le traitementde texte, la comptabilité,
cifiquementaxéssur la diminution des coûtset I'augmenta- l'entrée descommandes,le contrôlede I'inventaire,les comptes recevables,la mise à jour des cinq annuairesdes AA,
tion de la productivité."
Le travail de quatreautrespersonnes,desnon alcooliques, le systèmed'abonnementau Grapevine,au Box 459 et autres
de RSG et nouest directementrelié au servicede traitementdes données; bulletinsAA, et les milliers de changements
velles
informations
concernant
les
Isolés,
les
Internationaux
elles sont : Chris Bradley, superviseur; Bob Gregson,
et
autres.
analystefonctionnel/spécialisteen ordinateurspersonnels;
L'ancien ordinateur pouvait traiter, sur une base quotiLarry Evangelista,opérateuren chef ; et Gus Gonzales,opédienne, les informationsde groupe qui nécessitaientautrerateur secondaire.
Bill Brennan,directeurdesprojetsspéciaux,bien qu'il ne fois trois ou quatremois de travail. Mais ce nouveau. boursoit pas attachéau servicedu traitementdes données,tra- reau" de hautetechnologieest encoreplus rapide. Il fait la
vaille en étroite collaborationavec l'équipe. Il dit : o Nous même quantitéde travail en une nuit. L'expédition ne sera
sommesabsolumentfascinéspar les innombrablespossibi- pas plus rapide pour autant, mais les dossiersdes AA du
jour.
lités et la rapidité du système.Quandj'ai commencéà tra- monde entier seront précis et constammentà
I-es membresdes AA qui s'inquiètent d'une éventuellepiravailler au BSG il y a 16 ans, à titre d'employé temporaire
au servicede la comptabilité,je passaisdes heuresà dacty- terie du systèmeet du bris d'anonymatdesmembresn'ont rien
lographier les étiquettes.Ce qui me prenait quatrejours à à craindre. Comme le dit un employédu systèmeinformatique,

peut le
" L'accès est virtuellement impossible ; personnene
déjouer."
Ce nouveau système,qui coûte plus d'un million de dollars, est définitivementcher. Mais il est essentiel.Au cours
des dix dernièresannées,les groupesdes AA des États-Unis
et du Canadaont à eux seulsdoublé, de 25 973 à 51 496.
Pendantcette mêmepériode, le nombre d'employés du BSG
au servicede cesgroupesn'a presquepas augmenté,de 85
à une centaine.

Les bons et mauvais usages
des symboledes AA
Pendantles 35 dernièresarmées,nos marquesde commerce
et logos enregistrésont été instantanémentidentifiés cofiIme
les symbolesdes Alcooliques anonymes.C'est un bienfait
dansmaints aspects,puisquede plus en plus de commerces
ont voulu imprimer les logos sur toutes sortesd'articles, des
tassesjusqu'aux médaillons.

Au plan statistique,cela signifie que chaqueemployé desEn 1988, suite à de nombreusesobservationsde la part
sert 515 groupesaux Etats-Uniset au Canada,tâchequi serait
évidemment impossible sans ordinateur, particulièrement de membresdes AA, le conseil de A.A. World ServicesInc.,
quandon sait que ceschiffres ne comprennentpas les 40 755 a décidéd'instaurer une politique pour protéger les marques
groupesd'outre-mer.
contre un usagenon-autorisé.Cette mesure,si elle n'avait
pas
été prise, aurait causéla perte de tous nos droits. Bien
On s'attendà ce que le nouveausystèmeaide le Mouveque
cette politique ait reçu I'appui de nombreux membres
ment à sauver beaucoup de temps, d'argent et d'erreurs.
des
AA,
et que la Conférencedes Servicesgénérauxen ait
Comme le dit Lillianna : . C'est un outil de travail superbe
approuvé
la reproduction dans Le Manuel du service chez
qui favorise mieux qu'avant la transmissiondu messagedes
Ies
AA,
elle
a aussiprovoquéde la controverseet de la conAA. Et c'est tout ce qui compte.
fusion chez d'autres. Voici certainesquestionsqu'ils ont
posées,et les réponsespropres à clarifier la situation:

La Réunioneuropéennede service
tenue à Francfort
uVivre sansalcool! ". tel étaitle thèmedela sixièmeRéunion européenne
de servicetenueà Francfort,Allemagne,
du 4 au 6 octobre: l'hôte de cetterencontreétaitle Bureau
desServicesgénéraux
de Grande-Bretagne.
Lois F., membre du personneldu BSGdesEtats-Uniset du Canadaassignéeau serviceoutre-mer,a fait le discoursd'ouverture.
Trente-deuxreprésentants
de 18paysont participéà cette
qui se tient aux deuxans,en
sixièmeRéunioneuropéenne,
alternanceavecla Réuniondesservicesmondiaux.La formulede cesdeuxréunionsestsensiblement
la même.avec
ateliers,exposéset séancesd'échangede vues.
Le but premierde la Réunioneuropéenne
de serviceest
le mêmequepour toutesles activitésAA - transmettrele
message
aux alcooliquesqui souffrentencore,peu importe
qui ils sontet quellequesoit leur langue.C'estpour atteindrecebutquela Réunionsertdeforumpouréchanger
I'expérience,la forceet l'espoirdesdéléguésde toutesles parties
de l'Europe.Elle peutaussireprésenter
I'expression
de la
consciencede groupede tous les AA d'Europe.
pour les paysd'Amérique
La Réunionibéro-américaine,
du Sudet d'Amériquecentrale,tient aussiuneréunionen
alternance
avecla Réuniondesservicesmondiaux.Elle aura
lieu du 14 au 1,6novembre,à BuenosAires, Argentine.

Q. Pourquoi les logos et les mnrquesde commercesontils enregistréspar AA ? Quel en est le but ?
R. Plusieurs marquesenregistréesappartiennentau mouvement des AA et le symbolisent.Elles sont: Alcoholics
Anonymes,AA., Le Gros Livre, Box 4-5-9 et le logo, composé d'un triangle dans un cercle, qui a été utilisé pour la
première fois à I'occasiondu Congrèsdu vingtième anniversairedes AA, à St. Louis, en 1955. Le cercle symbolise
AA dans toute son entité et le triangle représentenos Trois
élémentsd'héritage, soit le Rétablissement,I'Unité et le Service.
Au cours des ans, d'autresversionsdu cercleet du triangle ont été ajoutées.L'une est la réplique du logo original,
sauf que les lettres ,. AA,, sont inscritesà I'intérieur du triangle (figure 2). Un autrelogo contientles lettres* AA n à l'intérieur du triangle et les mots " Unité', " Service" et " Rétablissement" à I'intérieur du cercle (figure 3). Toutescesversions du cercle et du triangle sont enregistréescomme marquesde commerceet marquesde serviceau U.,S.Patent and
Trademnrk ffice (Département américain des brevets ; elles
sont aussi enregistréesau Ministère canadienConsommation et Corporaiions Canada). À I'exception de la version
dont il est questionplus bas, les groupes, les districts, les
régions, les bureaux centraux et autres entités AA peuvent
utiliser ces marques - en ajoutant le symbole'd - dans
leurs bulletins, en-têtesde lettres, listes de réunion et tout
autre écrit AA produit localement.Les marques" AA " et
>
" Alcooliques anonymes peuventaussi être utiliséesdans
ce matériel. Les entitésAA qui utilisentles logos ne devraient
pas les modifier ou les "adapter> car ce faisant, ils déformeraientI'image qui les distingue.

Veuillez afficher les Douzerecettespour vousassu- La seuleversion du cercle et du triangle qui a un usage
rer desfêtes sobresetjoyeuses(page11) au tableau restreintest celle où il y a
"AA" à I'intérieur du triangle,
d'affichage de votre groupe.
et les mots o ConférencedesServicesgénéraux,à l'intérieur
du cercle(figure 4). Ce logo n'est utilisé que pour les publications des AA approuvéespar la Conférence.

Un usageoccasionnelou commercial de toute marqueAA
- y compris, bien sûr, les logos représentéspar un cercle
et un triangle - sur des vêtements,médaillons,babioles,
collantsd'automobileou tout autre article ne peut pas être
permis si nousvoulonsque nosmarquescontinuentde symboliser exclusivementnotre Mouvement. Ces marquesidentifient et représententnotre Mouvement. Il n'y a aucunmoyen
d'assurerI'intégrité ou la qualitéde produitsqui portentnos
marques.De tels produits pourraientlaissercroire qu'ils proviennentdes Alcooliquesanonymes,ou qu'ils sont approuvés ou endosséspar AA.
Q. Quelle est la ligne de conduttedu conseilpour évaluer
les demandesdes membresdes AA d'utiliser les mnrquesde
commerceAA enregistrées?
R. Bien qu'il y ait relativementpeu de demandesde la part
de membresd'utiliser nos marquesenregistrées- comparativement au nombre beaucoupplus élevé de demandesfaites
par eux et d'autrespersonnes,d'utiliser des écrits protégés
par des droits d'auteur - il est certain qu'elles s'inspirent
de leur fierté d'appartenirau Mouvement. Par exemple,on
peut vouloir utiliser les logos AA sur des cartesde souhaits
crééespar un membre, ou sur des bijoux, des tee-shirtset
autresarticles commémoratifsvendusdansdes congrès, des
assemblées,des forums et rassemblements
AA.
Q. Est-ce que la vente de médaillons et autres " rappels
de sobriété " pose un problème ?
R. Le Conseil des SMAA n'émet pas d'opinion proprement dite en ce qui concerneles médaillons.Ceux qui le désirent sont parfaitementlibres de les utiliser, en autantqu'ils
ne se serventpas des quelqueslogos AA enregistrés,mais
qu'ils se serventplutôt de I'infinie variétede dessinset de
slogans.Le nombrede possibilitésest illimité pour quelqu'un
à I'esprit créatif.

Q. Le conseil évalue+-il les demnndesde sourcesextéieures awc AA d'utiliser nos marques ?
R. Oui. Mais là aussi,le conseilrefusela permission,s'il
y a apparenced'affiliation et si I'utilisation en est faite pour
des frns strictementcommerciales.Par contre. le conseil
accordebeaucoupplus facilementla permissiond'utiliser des
extraitsde nos publicationsprotégéespar les droits d'auteur
- par exemple quand une agencegouvernementaleou à but
non lucratif qui offre des servicesà un groupe spécifiquede
personnes, comme des aveugles ou des malentendants,
demandela permissionde publier un extrait d'une publication protégéepar des droits d'auteur en Braille ou sur ruban
sonore,à titre de servicegratuit. Mais même dans ce cas,
il faut qu'un besoin ait été établi.
Q. Les comtnercesse sont-ils conformésaux demandesdes
SMAA de s'abstenir d'utiliser ses nnrques enregistrées?
R. Presquesansexception, les commerçantsqui ont contrefait nos marquesse sontpliés à nos demandes.Dans certains cas, on nous a même remerciésde leur avoir dit et nous
avonsété pleinementappuyésdans toutesles mesuresprisesqu'ils savaientêtre dans le meilleur intérêt des Alcooliquesanonymes.AA a toujoursétéjuste en accordantun délai
raisonnablepour pennettre de liquider un inventaire, de développer un nouveaumodèleou de refaire unematrice. La seule
fois jusqu'à ce jour où nous avons dû entamerdes procédures légales,nous avonsréussià trouver une solution à I'amiable qui a été acceptablepour les deux parties.
Q. Si un refus de se plier à nos demnndesdégénère en
poursuite légale, qui paye la facture ?
R. Les contributions des groupes des AA ou des individus ne sontjamais utiliséespour financerdespoursuiteslégales. Tous ces frais sont payés par les SMAA, et sont portés
au poste"dépensesde publication".
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La chaleur de Ia sobriété
Projetez-vousquelquesjours ou quelquessemainesde
vacancesen Floride cet hiver? Si oui, vous êtesassurés,en
plus du soleil, d'y trouver AA sous vos pas. En effet, un
bon noyau de membres des AA du Québec émigrent en
"
"
Floride I'hiver et ils ont eu la bonneidée de former desréunions AA en français dans nombre de localités. eue vous
alliezà Miami, à Fort Lauderdale,à Pompanoou autresvilles avoisinantes,une réunion des AA vous attend.

Tout comme ailleurs, les réunionssont chaleureuseset nos
membresde là-basvous attendent,les bras et le cæur ouvert.
Allez les saluer de la part de ceux qui préÈrent les pentes
de ski à la mer.
Pour connaître la réunion la plus près de votre domicile
de vacances, téléphonez à I'Intergroupe de Floride. Le
numéro à composer est le suivant: 1-305-923-0311.Sur
demande, le Service des publications françaisesvous fera
parvenir la liste de réunionsde I'endroit. Ne partez pas sans
elle.

et nombre d'autresbrochures, dontln coopérationdesmemLes
bres desAA avecd'autres organismescommunautaires,
AA dans votre milieu et Un messageaux moins de vingt ans.
Le kiosque pour les congrèsde professionnelsest préparé
et garni par le Bureau des Services généraux, puis il est
envoyé aux congrèsde professionnelsd'envergure nationale
qui peuvent (Fuvrer en milieu alcoolique, ou avec qui les
AA voudraientcoopérer.Pendantles trois jours qu'ont duré
le congrèsdesN.N.A., 14 volontairesAA se sont occupés
du kiosque.L'irrépressibleJan, qui était coordonnatricedes
volontaires,ajoute: " Nous avonspenséque les 5 000 congressistesdéambuleraientdansla salled'expositionavecleurs
sacsbruns, et glaneraientdes dépliantsdansd'autres kiosques
avantde nousvisiter. Donc, nousavonschoisi desmemEn septembredernier, un fait nouveau a attiré I'attention
AAjeunes et superbes,tous dévouésà la causede
bres
des
lors du congrès annuel du National NewspaperAssociation
(N.N.A.) fL'associationnationalede Ia pressel tenueà Little l'I.P. Notre progftrrnmeen est un d'attraction... et nous avons
Rock, Arkansas.Au kiosqued'information publiquedesAA, livré notre message.Mais sérieusement,I'accueil fait au
des volontaires distribuaient librement descahiersde presse cahierde pressea été magnifique.Il est à espérerqu'il aura
un impact positif dans tous les bureaux de presse,que les
bien garnis.
congressionnistes
appellentleur ' maison'. "
Pourquoi une associationdotéed'une politique de relations
publiques baséesur < I'attrait plutôt que sur la réclamen
distribue-t-elledescahiersde presse? Jan S., présidentedu
Comité d'information publique de la région d'Arkansas,
répond: " De plus en plus, on s'inquiètedu bris d'anonymat
dansles médias, sansmentionner les articles qui impliquent
I'affiliation des AA avec des organismeset des institutions
étrangers. Les cahiers de presse sont un projet pilote, une
nouvelle façon d'attirer I'attention des médias assezlongtemps pour leur expliquer ce qu'est le mouvement des AA
et ce qu'il n'est pas.

I.P.

Les membresdes AA
redoublent d'efforts pour dire
aux médiasqui nous sommes
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Si ce projet passela rampe, les cahiersde pressepourraient être distribués dansenviron vingt-cinq autrescongrès
où il y a des kiosquesdes AA. u
Janexpliquequela N.N.A. estforméede milliers de petits
hebdomadaireset quotidiens locaux et de journaux plus
importants,et que les cahiersde pressesontun premier effort
véritable pour répondre aux besoins d'information de ces
publicationslocales. " Vous savez,dit-elle, que beaucoupde
petitsjournaux pensentencoreque AA est une sorte de culte
organisé. De toute évidence, nous ne sommespas un culte ;
nous sommesune associationà caractèrespirituel - et quant
au qualificatif defaible annrchie dont Bill W. nous affublait,
nous sommesétonnammentbien organisés.Nous croyons
qu'avec le temps,le cahier de pressesauradiffuser ce sens
de I'ordre aux gensdes médiaset, en même temps, mettre
à portée de leurs mains des donnéesimportantessur AA. "

De Maui à Kauai,
la minorité, c'est nous
"L'alcoolisme est une maladie qui n'épargnepersonne.
Cette vérité n'est jamais plus vraie qu'a Hawaii, où 'tous
sonten minorité' ; I'alcoolismene respecteaucunefrontière
ethnique."
"Toutefois, poursuit Chuck M., présidentdu Comité de
la Coopérationàvecles milieux profèssionnelsde l'État, les
caucasienssont encore sous-représentés
à nos réunions des
AA. En réalité, on dit souventde I'alcoolisme qu'il est la
maladie des haoles (étrangersde race blanche). Donc, le
réseaude la CMP, qui se prolongejusqu'aux îles Hawaii,
multiplie sesefforts pour rejoindre une plus grande diversité de membres."

D'après le sondageaméricain, ajoute-ril, la fusion des
racesqui était remarquableà Hawaii s'est quelquepeu modifiée au cours de la dernièredécade.Les plus grandespro(33%),les
portionsde groupesethniquessontles caucasiens
japonais(24,8%) et les philippins(13,8%), suivis par les
,,
" hawaiiens (I1,9%) et d'autresasiatiquesdu littoral du Pacifrque (4,2%). Au premier coup d'æil, on pourrait croire que
les caucasienssont en majorité ; mais dans I'ensemble,les
À I'intérieur dece cahier. on retrouveentre autresdocu- asiatiqueset les peupladesdes îles du Pacifique- compoments des copiesde la lettre sur l'anonymat envoyéecha- séesde diversesethnies,allant de la Polynésieen passant
que annéepar le comité ; un résumédu dernier sondagesur par les Indesjusqu'en Alaska - forment 61,8% de la popules membresdes AA; le dossierd'information sur les AA, lation de I'Etat.
Le cahier de presseà couvertureblanchede 10" par 13"
porte un titre tout simple : Alcoholics AnonymousPressKit ;
le lettrageest assezpetit, en noir et rouge.Au coin inférieur
droit apparaîtle logo familier du triangle dansun cercle. Le
cahier a été approuvé par le Comité des administrateursde
l'information publiqueet c'est à desseinque saprésentation
est sobre, pour éviter l'apparencede promotion.

awaii a un taux de syndicalisation fort élevé, ajoute
(, et en étant très conservateur,on estime que plus de
itié des travailleursde la constructionet autresouvriers
nt partie de cesunionsont un problèmed'alcool. Conmment,le comité essaiede communiqueravecles chefs
:alistes au moyen de lettres, suivies de téléphones,de
rns d'information et de publications.Les progrèssont
et il est plus facile d'établir un contactavecles secré! Quand ils comprennentqu'il s'agit des Alcooliques
'mes,ils s'adoucissentet nous font part desproblèmes
éprouventavec leurs parentsalcooliqueset autresgens
r entourage.Donc, bon gré mal gré, nousplantonsquelgrainesd'expérience,de force et d'espoir. "
rck rapporte que le comité de la CMP a utilisé une
de semblablepour rejoindre les organismeschargés
rintien de la santé,les médecins,le clergé et les gens
. Voici quelquesextraitsd'une lettre envoyéerécemaux membresdu clergé:
Itre comitéa pour objectif d'établir 'des liens d'amitié
ros amis' de toutes les couchesde la société, afin que
ssagedu rétablissementpersonnelavec I'aide des AA
r rejoindre un plus grand nombre de personnesqui ont
r de notreaideet qui veulentI'obtenir... Un de nosmemous téléphoneraprochainementpour savoir si vous avez
;estionsauxquellesnous pourrions répondre; si vous
z de la documentationsur les AA: si vous aimeriez
lpagnerun membredesAA à une de nos réunionsouveri vous voulez que nous vous donnionsune liste de nos
rnsdesAA, avecla date,I'heureet I'endroit de chacune.
"
uandnousnousadressonsaux gensde profession,souChuck, nousveillons à bien leur faire comprendreque
ne sommespas en compétitionavec eux. Tout ce que
voulons, c'est aider les alcooliquesqu'ils traitent. Il
elquesmois, par exemple,nousavonspu aider un prêtre
iique. A son tour, ce dernier a dirigé chez nous, avec
s, une prostituéealcooliqued'un milieu minoritaire,
I'avoir exhortéeà faire le lien entreles Dix Commanrts et les Douze Étapesde AA pour le rétablissement
lcoolisme.u
nthousiasmede Chuck à I'endroit du programme de
{P visant à rejoindre les minorités découle en partie
l caspersonnel.Il y a septans, il a trouvé AA, " grâce
le d'un groupe minoritaire de professionnels." A ce
:nt-là,ajoute-t-il,"j'étais trop maladepour m'aider moi:. Et trop dépourvu financièrementpour aller dans un
: de traitement.Un médecin,qui était I'ami d'un ami,
r bontéde venir me voir à la maison.Après I'examen,
dit qu'il me ferait hospitaliser,mais à une condition :
:ttre à deux membresdesAA de me visiter à I'hôpital.
suis donc allé, et assurément,deux hommessont venus
r chevetet y ont laisséce que j'appelle les 'sourires
Même si aprèsleur départ,j'ai bu quelquesgorgées
rol, les dernières, ces sourires m'ont perturbé.
Lrd'hui,je suisreconnaissant
enversce médecinqui m'a
la vie ; et j'irais au bout du mondepour rejoindre, ne
-ce qu'un médecin comme lui qui a pu aider un alcoocornmemoi, C'est ça, la CMP. "
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La main des AA en prison:
sommes-nousà la hauteur
de nos responsabilités
?
A la séancegénéraLed'échange de vues de la réunion du
conseildesServicesgénérauxde février dernier,Ray McD.,
de Poughkeepsie,N.Y., directeur des centresde détention
à la retraite et membredu conseild'administration du comité
descentresde détention, a donné son opinion quant au nombre
effarant de prisonniers alcooliques que nous n'avons pas
rejoint. Ray a dit qu'il a entendu un criminologue reputé
décrire le comportement, les réactionset la façon de penser
deshommeset des femmespris dansl'engrenagedu système
judiciaire. Chose étonnante,il entend exactementla même
chosedansles réunionsdesAA auxquellesil assiste.Il s'est
donc inspiré de ce thèmepour son exposé," qui m'a révélé
non seulementl'énormité du problèmemais aussil'étendue
des possibilités de rétablissementoffertes par cette association remarquable."
Ray a donnédes statistiquespeu reluisantes: Plus d'un
"
million de personnessont à l'écart de la sociétédansnos prisonsfédérales,étatiques,et locales,et plus de SOVod'entre
elles pourraient être qualifiées de buveurs problèmes ou
d'alcooliques."
Ce tableaua une portée encore plus grande, ajoute-t-il,
quand
on pensequ'environ 55% de ceux qui sontcondam"
nés pour crimes violents buvaient au moment de leur délit;
la plupart étaientdes hommesâgésde 17 à27 ans. Et près
de 60 fi)O hommes et femmes purgent une sentenceà vie,
un grand nombre d'entre eux n'ayant aucunepossibilité d'être
libéré sur parole. Plus de 2 300 autresprisonnierssont condamnésà mort.,
De plus, ajoute Ray, "il y a quantitéd'alcooliquesdans
deuxautrescatégories:(1) ceux, au nombre de407 000, qui
ont été libérés sur parole mais qui courent un grand danger
à moins d'être aidés; et (2) 2 386 000 personnesqui sont
sousliberté surveilléeplutôt qu'en prison. Le pourcentage
effarant d'augmentationde cesdeux groupesdepuis 1985est
de 34,6%.
" Plus important que ces statistiques,ajoute Ray, est le fait
que sansaide - le même type d'aide qui nous a été donné
à vous et à moi - la plupart de ces personnesrécidivent et
sont coincées dans la porte tournante de la prison. u
AA peut faire une différence énorme, selon Ray.
"Les
membres dévoués de nos comités des centres de détention
font un travail magnifique, mais ils ont besoin de volontaires pour amenerun plus grand nombre de réunions dans les

Aujourd'hui, nous, membresdes AA, gravissonsà mon
avis une autre étapede croissancede notre association.Il
y a présentementde nombreux centres de désintoxication,
hôpitauxet maisonsde rétablissement.Certainsde ces établissements,et je crois que c'est la plupart, veulentque les
AA viennent transmettrele messagede rétablissementavec
le programme des Alcooliques anonymes.

prisons, pour servir de contactavant et au moment de la libération, et pour donner des réunionsd'information au personnel des centres de détention.
" Nous devonsaussiredoublerd'efforts pour transmettre
le messageaux minorités, qui composentune grandepartie
de la populationde détenus.Mais le plus grand défi de tout
consiste à rejoindre les alcooliques avant que leur maladie
ne les conduiseau crime.'

CnxrRnS

Mais que disent les membresdes AA ? " Je ne veux pas
aller là; ils font de I'argent sur le dos des ivrognes." "Je
n'aime pasce médecin." " Ce sonttous descasdésespérés.
"
pas
" Ils ne peuventpas rester abstinents.' " Ils ne veulent
écouter."
Quel meilleur endroit où aller? Dans la plupart des cas,
ils (les résidentsou les alcooliques)n'ont pas pris un verre
depuisquelquesheures.Ils sontcohérents,et c'est beaucoup
mieux que certainsdes appelsde DouzièmeEtapeauxquels
j'ai répondu. Il y a des chancesqu'ils ne tomberont pas
endormi au beau milieu de votre discours.

DE TRAITEMENT
Un messagequi
mérite d'être répété
En 1978, Jim D., du Nevada, déléguédu groupe 27, a
fait un exposéà la Conférencedes Servicesgénérauxqui est
toujours d'actualité. Voici quelques-unes
de sesréflexions
concernant les membres des AA æuvrant en milieux professionnels.
Une question d'attitude
Récemment,je me suispenchédavantagesur l'attitude des
membresdes AA æuvrant en milieux professionnelsavec
qui j'ai été en contact.Deux chosesm'ont porté à réfléchir.
La Douzième Etape et la Cinquième Tradition.
La DouzièmeÉtapedit : < ... nous avonsessayéde transmettre ce messageaux alcooliques...> Dans la Cinquième
Tradition, il est dit ceci, en partie : " ... transmettrece messageà I'alcoolique qui souffre encore.>
Il n'est pasdit " à chaquefois qu'ils téléphonent." Il n'est
pas dit " quandils veulentme voir. " Il n'est pas dit " quand
ils sont disposésà m'entendre."
Où serions-nousajourd'hui si les premiersmembresdes
AA avaientattenduI'appel de quelqu'un? Ils n'ont pasattendu
que quelqu'un se dise à lui-même " Je crois quej'ai un problème d'alcool. Je vais téléphoneraux Alcooliques anonymes. > Ils ont " transmisle messageà I'alcoolique., Ils sont
allés dans les hôpitaux, dans les prisons; ils ont rencontré
desministres,desmédecins.Ils ont transmisle messagecax
alcooliques.Et aujourd'hui, est-ceque nous attendonspassivementqu'un alcoolique nous téléphone?
Les premiersmembressongeaientà ouvrir des hôpitaux,
desmaisonsde rétablissement
et descentresde désintoxication pour les alcooliques.Quandils ont compris que de tels
établissements
débordaientdu cadre de notre compétence,
ils ont commencéà travailler et à collaborer avec les professionnels.Aujourd'hui, travaillons-nouset collaborons-nous
avec les professionnelsautantque le faisaientnos premiers
membres? Ces derniersont constatéque nous ne pouvions
pas nous affilier avecces centresou cesprofessionnels,mais
qu'ils fournissaientun bassin où trouver les alcooliques.

l0

Et sije vais dansun centreou dansun bureaupour transmettrele message,je ne suispas là pour leur dire comment
gérer leurs affaires.Je suis guidé par les Douze Traditions,
pas eux. Je suis là pour une raison : transmettrele message
des Alcooliques anonymes.
Si je vais dansun centrede désintoxication,commece fut
mon cas, pour aider à former une réunion des AA, j'y vais
pour une raison : former une réuniondesAA. Je ne suispas
là pour leur dire qu'ils ne devraientpas donner de médicament ou autre. Je ne suis pas là pour leur dire que chaque
patient devrait prendre " une cuillerée à thé de miel à toutes
les heures," ou de o s'assurerqu'ils prennentbeaucoupde
vitamines., Je suis là pour transmettrele messagedesAlcooliques anonymes.
Je ferai tout ce queje peux pour qu'ils sachentque I'associationdesAlcooliquesanonymesest prêteà aller chezeux,
pas pour leur dire quoi faire mais pour coopérer avec eux
dansI'aide qu'ils apportentaux alcooliques.Et je leur dirai
ce que nous ne pouvonspas faire. Je dois faire comprendre
aux gensde professionqu'il n'y a qu'une chosequeje peux
offrir aux alcooliques,et c'est un messaged'espoir. Je ne
leur dirai pas ce qu'ils devraientfaire pour les alcooliques.
Si on me demandequoi faire, je partageraimon expérience
et celle du mouvement.Mais je leur rappelleraique je ne
suispasun professionnel.Je suisun alcooliquequi a trouvé
un modg de vie, un jour à la fois, avec le programmedes
Douze Etapestiréesd'un livre intitulé Les Alcooliquesanonyrees.Mes activitésdans le Mouvement sont dictéespar les
Douze Traditions; elles s'appliquentà moi, pasaux professionnels.Je suis reconnaissantenversDieu, tel queje Le conçois, de m'avoir donné cette chancede servir. La chance
d'aider à transmettrele messagedes AA à I'alcoolique qui
souffre encore en coopérantet en travaillant avec les gens
de profession.
Cessonsde nous inquiétersur le travail du centrede traitement ou du professionnel auprès de I'alcoolique.
Préoccupons-nous
d'une chose: transmettrele messagedes
Alcooliques anonymesà I'alcoolique qui souffre encore.
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Les réceptions des Fêtes sans
alcool peuvent encore sembler
redoutables aux nouveaux membres. Mais beaucoupd'entre nous
ont connu les plus belles fêtes de
leur vie sans consommerd'alcool.
chose que nous n'aurions jamais
imaginée,souhaitéeou crue possible au temps où nous buvions.
Voici quelquesrecettesqui vous
permettront d'être joyeux sans
qu'il vous soit nécessairede consommer d'alcool.

l. Projetezplus d'activitésA.A.
pendant lo saisondes Fêtes. Amenez des nouveauxaux réunions,
offrez-vousà répondreau téléphone dans un club ou dans un
bureaucentral,donnezle message,
aidez dans la cuisine ou visitez
I'aileréservée
aux alcooliques
dans
un hôpital.

2. Recevezdes amis A.A., porticulièrementdes rutuveaur. Si vous
n'avez pas I'espacevoulu pour accu e i l l i ru n gr oupe,n' inv i te zq u ' u n e
personne à dîner et recevez les
autres au moment de prendre Ie
café.

3. Gardez, à portée de la main,
votre tiste tëléphonique de membre s A.A. S i I ' angois s eo u I' o b s e s si o n d e boir e v ous as s a i l l e ,c e s s e z
t o u te a ctiv it éjus qu' à c e q u e v o u s
ayez téléphonéà un membre.

BULTETTNDE NOUVETLES

f)ouze recettes
pour Yousassurer
des fêtes
sobreset joyeuses

4. InJormez-vous sur les réceptions, réunions ou gulres rassemblements projetés pour le lemps
des Fêtes par les groupes de votre
région et allez-y. Si vous êtes
timide, amenez un plus nouveau
quc vous.

frHffi{i
rêqvru@
8. Allez à l'église, n'importe laquelle.

9. Ne reslez pas inactd, à broyer
du noir. Faitesde la lecture,visitez
des musées,prenezdes march€s,
écrivezà vos amis.

oIfr
*1tÀà
J. N'assrlez à aucune réception
des Fêtes qui vous perturbe. Vovs
souvenez-vousde votre habileté à
trouver des excuseslorsque vous
buviez? Il est maintenanttemps de
mettre ce talent à profit. Aucune
réception de bureau ne vaut votre
b i e n -ê tre.

6. Si vous devez aller dans une
réception où l'on sert de l'slcool et
q u ' i l v o u s soi t i mpossi bl ed' êtreacc o m p a g n é d' un membre 4.A .,
ayez des bonbons à votre portée.

{l,tdlffiffi
ftffi
7. Ne vous croyez pos obligé de
prolonger volre soirée. Prenez à
I' a v a n c e un " engagemenl i mP ortant" que vous devrez respecter.

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

I l. Profilez de lo véritable beouté
desJêtes qui se traduit por I'amour
et lo joie. Peut-être vous est-il difficile d'offrir des cadeaux tangibles,mais cetteannée,vous pouvez
offri r de I' amour.

12. "Après ovoir connu... " Point
n'est besoin ici de répéter la
Douzième Étape puisque vous la
savezdéjà.

!riË!!iÉÉNttiliËâûËlriËtûËtr
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11

p'ollR rÉvnrrn. MARSou AvRrL ?
vous pRoJETEZItN ÉvÉNBwTENT
Rappelez-vousque la date limite pour faire parvenir vos informations au B.S.G. est le 25 janvier.
Pour votre commodité et la nôtre, veuillez dactylographier ou écrire en lettres moulées les informations
que vous voulez faire paraître à la page du Calendrierdes événements,et faites-lesparvenir au B.S.G.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire: (adressepostaleexacte)

COUPON D'ABONI\BMENT AU BOX +5-9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payable en fonds américains, à I'adresse suivante :

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

.....3,50 $ USx

Abonnementde groupe (10 exemplaires)

.. 6 $ US*

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal .. .

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