B()X
VOL. 3E, N" 6 (versionanglaise)

1t 5t9

Nouvellesdu Bureau des Servicesgénérauxdes A.A.'o

rÊrnsrsqz

que vous Le concevez.
" Abandonnez-vousà Dieu tel
lui
Reconnaissezvos fautes devant
et devant vos proches.
Déblayez votre passé de ses débris. Donnez généreusementce
que vous avez découvert et joignez-vous à nous. Nous serons
avec vous dans la Communion de I'esprit, et nul doute que vous
croiserezquelques-unsdes nôtres lorsque, courageusement,vous
mnrcherezsur le chemin de I'Heureux destin.
D'ici là, que Dieu vous garde et vous bénisse!"
Lgs AlcoolleuEs

ANONYMES,PAGE 15l

En 1947, Bill a écrit : " Noël évoquepour la grande mnjorité
des liens chaleureux à renouer, des cadeaux à offrir et à
recevoir. Vivffiante et merveilleuse est la vision
de Celui qui réchauffe depuis des siècles
ceux qui le recherchentet vont à Lui. "
Pendant cette saison de renouveau spirituel
et de renaissance, toute l'équipe du BSG veut
témoigner sa reconnaissanced'avoir servi le
Mouvementpendant l'année. Nous vous offrons
nos meilleurs væux des fêtes
et de la nouvelle année, vous qui travaillez tous ensembleavec
nous dans Ia Communion de l'esprit, un jour à la fois.
Avec tout l'amour AA.
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pièces,rapportePete.Des membresont donnéquelquesgénérateurset nous avons trouvé un nouveaulocal où tenir les
réunions, si bien que le groupe SouthDade a pu reprendre
ses activités normales, soit 23 réunionspar semaine.
r992
Le Groupe Three Legacies,qui se réunissaitauparavant
Adressepostale : P.O. Box 459, Grand CentralStation,New York, dansune église, tient maintenantses réunionsdans la maiNY 10163
son d'un membre.Bien que le toit de l'église,arrachépar
Andrew,
ait étéremplacé,l'édifice abriteaujourd'huiun cenAbonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe, 6 $
tre
de
distribution
de nourriture.
US par annéepour chaquejeu de 10 exemplaires.N'oubliez pas
Tel qu'il a étédit, les trois groupesse composentd'envipayableà : A.A.W.S. Inc.
d'inclure votre chèqueou mandat-poste
ron 400 membreset tous ont perdu leur maison." Nous avons
tout perdu, dit Peteavec un sourireétrange.Il faut voir la
dévastationde SouthDade pour comprendre.Il ne resteplus
rien. Bien quetousaienttrouvéun logementtemporaire.certains membres ont décidé de déménagerpour de bon en
dehorsde la région,et c'est ça le plus triste,dit Pete.Nous
ignoronscombiende personnes
sontparties,maisnoussavons
que ceux qui nous ont quitté étaientde bons membrestrès
Imaginezceci : un ouraganappeléAndrew vient dévaster solides.Nous les manquerons.
>
votre région, détruit votre maison, démolit complètement
Peteajoutequ'il s'attend,cofirmela plupart, à ce qu'il faille
votre salle de réunion AA, et le gouverneurde votre état,
un an pour rebâtir sa maison, et deux ans pour restaurerla
soucieuxde maintenir I'ordre, ordonnele couvre-feu.Que
ville. Immédiatementaprèsle passagede I'ouragan, " tout
faites-vous,vous et les membresde votre groupe qui, incile monde parlait d'Andrew. Maintenant, nousparlons à noudemment,ont aussiperdu leur maison? C'est très simple.
veau
de AA. De I'apitoiement? Nous ne somrnespas supNous attendonsquelquesjours - juste le tempsde remettre
posé'enfaire. AA, voyez-vous,fonctionnevraimentbien ici,
nos idées en place - et nous trouvons une solution pratiet c'est tout simplementmerveilleux.)>
que. Nous décidonsde tenir nos réunionsà I'extérieur, en
Pete rapporte que le Dîner annuel de gratitude de Dade
fin d'après-midi plutôt qu'en soirée.
Countyauralieu commeprévu, le 24 octobre.C'est toujours
Et que faites-vousquandde nombreuxtéléphonesvous par- un événementtrès couru. Environ 1000 membresy particiviennentde plusieurscoins du pays, offrant nourriture, vête- pent et cornmed'habitude, nous enverronsnotre contribuments,argent,livres ? Vous dites" Merci beaucoup,tout va tion de 3 500 $ au BSG. Nous, rnembresdes AA, retroustrès bien."
sons nos mancheset continuonsde vivre. "
Le déléguéde la Louisiane, Sid M., rapporteque même
"Les offres d'aide ont été nombreuses,mais nous avons
si
de nombreusesparoissesde I'Etat ont été sérieusement
tout refusé. Nous sommesautonomes,rapporte Pete M.,
endommagées,
les réunionsdesAA ont généralementeu lieu
RDR du comté Dade en Floride. Tout va mieux maintenant:
au
même
Mais de nombreuxmembresétablisle long
endroit.
justifier
AA seporte bien et rien ne peut
une aideextérieure.
la
de
côte
de
la
l,ouisiane,
à Terrebonne,St. Mary et LafourVotre sollicitudenoustouchemais nousnousconformerons
perdu
che,
leur
maison
ou leurs biens; bon nombre
ont
aux Traditions et nousresteronsautonomes.Nous allonsnous
pas
d'entre
eux
n'ont
d'assurance.
en tirer très bien."
" Tout comrneen Floride,
un couvre-feua été décrétéen Louisiane,dit-il, n'affectant
Trois des 123groupesdu comtéDade setrouvaientdirec- pendantquelquesjours que les horaires des réunionsAA.
tementsur le passaged'Andrew : le GroupeHomestead(150
membres); SouthDade (200 membres); et Three Legacies
(20 membres). Assez ironiquement, nous disait Pete, le Date limite pour les informationsà inscrire
GroupeHomestead,situédansla région la plus exposéepar
dans les annuaires: ler mars 1993
les médias, s'en est tiré sanstrop de mal ; des pilleurs ont
Avis aux déléguésrégionaux: Si vous î'avez pas encore
brisé la vitre avantde la salleet volé un microphone.Etranretourné
vos feuillesd'informationsde groupe,n'oubliezpas
ont
été
détruits.
gement, tous les édifices aux alentours
que la datelimite est le 1er mars 1993, sansquoi les rensei" Le Groupe Homesteads'est réuni à I'extérieur pendant gnementsne pourront pas être publiés dans les annuaires.
quelquetemps parce qu'il n'y avait pas d'électricité et pas
Les feuilles, où sont apportéesles dernièresinformations
d'air climatisé. Mais tout est redevenunormal et le groupe
sur
les groupeset qui sont retournéesau BSG par les régions,
est en bonneforme ", ajoutePete.En fait, tous les membres
serviront
à produire les annuairesAA 1993194:Est des Etatsboîtesde publicationsenvoyées
s'assoientsur les nombreuses
Unis,
Ouest
des Etats-Uniset Canada.Ces annuairesconfide Cleveland,ville d'origine d'un des membresdu groupe
dentiels
la liste desgroupeset descontacts; desdélédonnent
qui passesix mois par annéeen Floride.
gués et des administrateurs;des bureaux de serviceet des
Le Groupe South Dade " est celui qui a été le plus atteint. intergroupes; et des contacts internationaux.
L'édifice où il se réunissaita été littéralementréduit en
Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le Bureaudes ServicesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,468 Park AvenueSouth,
New York, N.Y. o Alcoholics AnonymousWorld Services,Inc.,

Des groupesAA
réchappentà l'ouragan Andrew

Souvenirsdu temps des fêtes
Quandarrive I'automne,nombreuxsontceuxdansle Mouvementqui se demandentsi le farceur qui a dit que I'alcoolisme était une maladieà trois volets: l'Action de Grâces,
Noël et le Nouvel An, n'avait pas peut-êtreun peu raison.
Le souvenirdu passé,des fêtesarroséesd'alcool, nousfrappe
de plein fouet. Nous commençonsà faire des projets. Nous
oublions soudainementque nous sommesdansle Mouvement
un jour à la fois, peu importe le jour. Certainsd'entre nous
anticipentles semainesqui viennent avec un sentimentde
peur, de solitude,de vide et même de dépression.qui semble vouloir s'installer à demeure.
Pourtant, en dépit de nos sombresprévisions, nos fêtes
se sont souventpasséesnon seulementbien, mais beaucoup
plus agréablesque tant d'autresque nous avonsconnues.Les
cadeauxreçusétaientcertainementappréciéset en fait, nous
avonspris plaisir aux réunionsde famille. Mais nos souvenirs les plus vivides sont souventl'amour et le soutienque
nousavonsreçusdansnotre groupependantles célébrations
des fêtes.
On risque peu de se tromper en disantqu'il y a des célébrationsde groupedansla plupart des pays du monde, partout où on célèbreNoël ou Hanukkah. Que le groupe soit
petit ou grand, qu'il soit situédansdescampagneséloignées
des centresou dansdes villes à forte population,le partage
et I'hospitalité se manifestenttoujours en premier dans le
cadre d'une réunion des AA ordinaire. Par après, le genre
de rencontreest tout aussivarié que les membreset les coutumes régionalesle veulent.
Il n'y a aucun doute que chaque membre des AA qui a
vécu au moins une période des fêtes sans boire a une histoire à raconter. En voici quelques-unes:
"Mon premier Noël dans AA est mémorable", écrit John
G., de New York. Parlant peut-êtreau nom de la plupart

d'entrenous,Johnpoursuit: " TouslesautresNoëlsont été
merveilleux,maisle premierest gravéà jamaisdansma
mémoire.u

Un mois avantNoëI, Johnvivait du bien-êtresocial.Il habitait une pièce meubléeprès d'un centrede réhabilitationqu'il
venait toutjuste de quitter. "A I'approchedes fêtes,j'ai su
que dans ce même établissement,il se tenait des réunions
marathon,à partir de 21 heuresla veille de Noël jusqu'à midi
le lendemain.La veille de NoëI, votre humble serviteurest
devenu très nerveux.
nJe suis arrivé tôt au centre et pendanttoute la nuit, j'ai
assistéà une réunion après I'autre. Des ivrognes sobres
venaientet repartaienttout au long de la nuit et les lieux étaient
imprégnésd'un sentimentde bien-être. Les membresapportaient des cigaretteset des cadeauxaux patients; les rires
et l'amitié étaientde la partie. C'est ce que j'ai recherché
toute ma vie, me suis-jedit. Ces gens là me comprennent;
ils ne me jugent pas et ils rient de leurs escapades
du temps
où ils buvaient.A mesureque la nuit avançait,de nouveaux
visagesapparaissaient,chacunracontantqu'il avait rempli
sesobligationsfamiliales, fait le Père NoëI, etc., mais tous
sont venusà cetteréunionpour exprimer leur gratitudeenvers
tout ce que AA leur a donné.Quelle affaire ! Ces personnes
ont quitté une maisonchaleureuseet une famille pour partager leur expérience,leur force et leur espoir avec moi et
d'autresla veille de NoëI. Je suis peut-êtrestupide,maisje
ne suis pas fou. Je n'ai jamais quitté AA. "

RichardB. parle d'un de sespremiersNoëls dans AA:
groupedu sud du Missouri assistaità une réunionoù
Un
"
le sujet de discussionétait 'le spleende Noël', et ils ont
décidéd'y faire quelquechose.Le résultats'esttraduitpar
un Congrèsdes fêtesd'hiver AA.
" Vu que le congrèsavait lieu dans un petit hôtel d'une
région rurale et parce qu'on savaitque de nombreuxmembres y passeraientles fêtes avec leur famille, il y a eu des
réticencesau début. Mais il a été décidéque même si peu
de membresy venaient,le congrèsseraitutile à ceux qui
en avaientbesoin.Il se tient généralementla fin de semaine
entreNoël et le Nouvel An, et très souvent,il est difficile
de trouver des conférenciersà causede la mauvaisetempérature et des pannesde courant. Un conférencier,qui est
revenuparler une deuxièmefois aprèshuit ans, a dit que la
première fois, il avait reçu un poinsettia à remettre à sa
famille ; sur la carte, il était écrit: 'Merci de partagerton
alcooliqueavecnouspour Noël'. Il y a desgensqui ne peuvent pasassisterà ce congrèsen raisond'obligationsfamiliales,maisd'autresn'en ontjamaismanquéun seul,car ils
disent'AA est ma seulefamille'".
Célébrer Hanukkah, le Festival de la lumière, à Jérusalem, oa toujoursété très difficile, écrit Fred. On doit allumer des chandelles.En allumer une seulequandon a des
tremblementsc'est toute une expérience;tenterd'en allumer huit d'un seul coup, voilà une opérationmajeure.
"Une fois, j'ai quitté une tabletrès bien garnieaprèsle
potagepour aller à la sallede toilettes; je me suisarrêtépour
faire une petitesiesteet ne me suis pas réveillé avantquatre
heuresdu matin. Il y a eu plusieursincidentscomme celuilà, raconteFred, maisun jour, un voisinqui surveillaitmon
comportementd'ivrogne depuisdes mois m'a amenéà ma
première réunion des AA. Il y avait des gens qui buvaient
du café, qui parlaient,qui riaient, et qui, de toute évidence,
s'amusaientferme. Après le début de la réunion, ils m'ont
demandépourquoij'étais venu et ce queje voulais. J'ai dit
que ' j'avais de sérieuxproblèmes'. Ils m'ont dit de ' ne pas
prendre le premier verre, d'assisteraux réunionset de me
trouver un ami, un ami alcoolique.' Bien queje me soispréivre, j'ai comprisce qu'ils disaientet je
sentépassablement
n'ai pas bu depuisce jour. "
EstherH., se rappellela solitudede sonpremierNoëI, apÈs
avoir trouvé la sobriétéchez les AA depuisseptembre1974.
j'étais loin
" Seuleavecmon enfantde 2 ans, nous dit Esther,
de ma famille au Canada,et loin du mondeentier.J'avaismarié
un antillaiset vers le tempsdesfêtes,j'avais I'habitudede faire
des gâteauxaux fruits fortement macérésdans le rhum, à la
manièredes Antilles. Des semainesavant NoëI, je coilrmençais à mariner les fruits, buvant à même le mélangetout le
temps. J'avais choisi un rhum très dispendieux,en me disant
que c'était pour que les gâteauxsoient meilleurs!
n Mais une fois nouvellementsobre et seule, poursuit
Esther,il m'était impossiblede faire cesmerveilleuxgâteaux
aux fruits pour tous mes parents.J'en ai parlé à un ami AA
qui m'a fait la suggestionsuivante: 'Pourquoi ne pas faire
des gâteauxaux carottesà la place? ' La recettequ'il m'a
donnéedemandede laissertremper des raisinset des pommesdansdu jus de pomme.J'ai adorécela.Jepouvaissuivre

le mêmeprocedé.Depuis 1974,je faisdesgâteauxaux carottes des fêteset je les apporteà mon groupedes AA".
Estherajouteque ( venantd'une famillejuive, quandj'ai
fait mesdébutsdansAA, je suisalléetout d'aborddansune
synagogue,maisje ne pouvaispas sentir de liens. Je suis
ensuiteallée dans des églises,mais je ne ressentaisrien là
non plus. J'ai donc commencéà chanterà ma fille deschansonsHanukkahdu tempsde mon enfance.Personnen'était
dansma vie ce premierNoëI, maisj'ai achetéun petit arbre
de conte. Encore
et je I'ai décoré avec des personnages
aujourd'hui,ma fille de 20 anset moi avonsun arbre, des
chandellesHanukkah- et du gâteauaux carottes! Pour moi,
la sobriétéest un miracle. Hanukkahest une célébrationdu
miraclede la lumière.La naissance
du Christ symbolisepour
moi une nouvelle naissance."
Du Québec,RosaireV. raconteque depuisdix-huit ans,
chaqueannéeen décembreà I'approchede Noë1,songroupe
organiseune table ronde. On demandeà chacunde parler
de sonpremier Noël sansalcool. Rosairenousdit : " Le messageque nous transmettons,surtout aux nouveaux,est que
le mouvementdesAA nous.adonnéune nouvellevie. C'est
un messaged'espoir."

Forums territoriaux en 1993
Les forums territoriaux raffermissentles trois éléments
d'héritagedu Mouvement,qui sont le Rétablissement,I'Unité
et le Service.De plus cesrencontresoffrent aux groupesdes
AA et aux représentants
auprèsdesrégions,sansoublier les
membresdu territoire concerné,I'occasionuniquede partager leur expérience,leur force et leur espoir avecles représentantsdu Conseil des Servicesgénérauxet le personnel
du BSG et du Grapevine. Ces fins de semainede partage
accroissentet améliorentla communication,en plus de donner naissanceà de nouvellesidées propres à mieux transmettre le messagepar le service AA.
relativeà chaqueforum territorial sera
La correspondance
envoyée aux RSG, aux représentantsauprès des comités
régionaux, aux déléguéset aux bureaux centrauxet intergroupes environ trois mois à I'avance. Voici les dateset
endroits des forums territoriaux prévus en 1993:
o Est Central - 14-16 mai: Fort Wayne Marriott, Fort
Wayne, Indiana
o Nord-Est - 4-6 juin: Hôtel Radisson,Burlington, Vermont
c Ouest Central - 6-8 août : Centre civique St. Cloud,
Minnesota
o Est du Canndn (Forum spéginl) - 24-25 septembre: Charlottetown, Ile du Prince-Edouard
o Sud-Ouest- 3-5 décembre:Hôtel Henri VIII. St. Louis.
Missouri

Veuillez afficher lesDouzerecettespour vousassurerdes
fêtessobresetjoyeuses(page11)sur le tableaud'aflichage
de votre groupe.

Phil, un interprètelicenciéen langagevisuel, est aussiun
travailleursocialqui se spécialisedansla thérapieauprèsdes
sourdsdansun institut new-yorkaisde santémentalepour handicapes.Il croit que la nouvelleversiondu Gros Livre " aidera
Après plusieurs mois de préparation et de tournage, à paver la voie de la sobriétédans AA et procurera un réel
aux milliers d'alcooliquessourdsqui
I'ensemblede cinq vidéocassettes
du livre AlcoholicsAnony- sentimentd'appartenance
mous est enfin prêt. Il s'adresseaux sourdset aux malen- connaissentla solitudela pire qu'on puisseimaginer."
tendants.
Le projet est en marchedepuisenviron dix ans au Bureau
Les cassettescontiennentla version complètedes onzepre- desServicesgénéraux,en réponseà desdemandesde publimierschapitresqui constituentle textede basedu Gros Livre, cationset de documentationaudiovisuellepar des membres
du CinquièmeChaplus uLe cauchemardu Dr Bob,, danslequel le Dr Bob, desAA malentendants.Une vidéocassette
un cofondateurdu Mouvement, raconteI'histoire de son réta- pitre du Gros Livre avait été produite sous la surveillance
personneldansAA ; les préfaces," L'opinion du du coordonnateurdes servicesaux groupes. Il a fallu peu
blissement
médecin" et les appendicessont égalementinterprétés.Grâce de tempspour que le bureaureçoive plus de dix demandes
par mois (enplus d'autrematérielde servicepréà une préparationsoignée,cesvidéocassettes
répondentaux de cassettes
telle la piècede serviceA Deaf
Alan R. Barviolek (connu paré pour les malentendants,
diversbesoinsdesmalentendants.
comme..Al B. "), interprètenon alcooliquedu langagevisuel NewcomerAsks... [un nouveaumembre sourd veut savoir]
américain(ASL) et totalementsourd lui-même, remplit " le et une liste de contâctspour les sourdsaux États-Uniset au
grandécran" dansson col roulé lavande.Au fur et à mesure Canada).Très tôt, on s'est aperçuqu'un chapitrene suffiavecI'approbationdu Conseildes
qu'il traduiten langagevisuel,le texteen anglaisparaîtsimul- saitpas. Conséquemment,
a débutéen 1991.
tanémenten sous-titres,en même temps qu'est dit le texte Servicesmondiaux,I'enregistrement
intégralpar un autrenon-alcoolique,
Philip E. Giambaresi. Contrairementà Al 8., Phil entend.Toutefois,les deux
sont issusde parentssourds; leur lien communet leur enthousiasmepour le projet s'est traduit par des relationsde travisuel
qui ont charmétous ceux qui étaientimpliquésdans le
En
langage
américain
seulement.
vail
'
projet, du responsabledu vidéo et des sous-titresau National Audio Video Transcripts,Inc., Ia sociétéde production,
jusqu'au coordonnateurdu projet du BSG et au consultant
de I'extérieur.
n Ce fut un défi extraordinaire,rapportePhil, et en même
temps,nous nous sommesamusés." Alors qu'Al B. interprétaitpar signes,explique-t-il,"je le surveillaiset je faisais la synchronisation
de la narrationà I'intérieur d'une
cabineinsonoriséeque nous avonseu tôt fait de baptiserla
'cabaneà chien'.
" La postsynchrode la voix d'un interprète en langage
visueln'est pastoujourspossible,signale-t-il.Pour les sourds
qui utilisentle langagevisuelaméricain,I'anglaisest la langue seconde.Il y a aussidesidiomeset desconceptsabstraits

Le Big Book offert en langage

visuel pour les malentendantst

C/-DESSUS:Ail B. et Marie Taccogna, interprète/télésctipteur,étudie un
passage avant Ie tournage.Phil Giambaresiest dans Ia cabine insonorisée
à I'atière-plan.
C/-DËSSOUS:Phil, dans la " cabane à chien ".

L'équipe de production du projet ASL: Marie Taccogna,
intery rète/ téléscripteur; Keith Gardner, sous-titres,et M ichael Witson,
surveillant/éditeur du vidéo, tous deux de National Audio Video
Transcripts,lnc. Debouts,Phil et Al B. Ious les membres de I'équipe
du tournage et de Ia production sonl des non-alcooliques.

qui sontdifficiles à interpréter; et certainesphrasesutilisées
dansle Gros Livre, comme 'Rarementavons-nous
vu faillir à la tâche' (5e chapitre)et 'À mesureque nous devenions assujettisà Sa MajestéI'alcool citoyenstremblantsde
sonroyaumedément' (1le chapitre)n'ont pasde signesstrictementcomparables.Un grand nombre de cesexpressions,
plus d'autresmots ancienset parfois mêmeun langagelégèrement sexiste,inévitabledansun livre publié il y a plus de
50 ans,ont contribuéà donnerdu piquantau travail. L'enregistrementa duré environ 100 heures,le tout assaisonné
de
quiproquoshilarants et de prises non retenues! En fin de
compte,je crois que nousavonsrespectéI'intégrité du texte
au plan factuelet spirituel, tout en rendantaussiauthentique
et aussi claire que possibleI'interprétationpar signes."

tempsoir on aurait rejetécettepersonne.Certainsdes premiersmembresdesAA avaientla notionquasicomiquequ'ils
étaientde 'purs alcooliques'- desbuvcursà tempsplein
seulement,et qu'aucunautreproblèmesérieuxlesaffectait.
Lorsqu'un alcooliquese présentaità nous et qu'il avait Ie
malheurde sortir de prisonou d'êtretoxicomane,ces ' purs
alcooliques' refusaientde I'accueilliren s'indignant: ' Qu'estce qu'on va penserde nous? ' Dieu merci, cetteattitudede
vierge offenséea disparudepuislongtemps.,

Quantà la " rumeur" voulantque I'histoireDoctor, Alcoholic, Addicr soit enlevéedu Gros Livre, le membredu personnela continuésalettreà Jim en disant: o C'est bien cela.
unerumeur.En fait, à I'heureactuelle,il n'y a aucuneintention d'apporterquelquechangementque ce soit dansle Gros
Pour I'alcooliquesourdou malentendant,
ce nouveauvidéo Livre. Il estcertainqu'unequatrièmeéditionseraenvisagée
du Gros Livre ouvrira toute grande la fenêtrepour laisser un jour, et, tout commenousI'avonsfait dansle passé,cerpasserle message
de rétablissement
et d'espoirdesAA. On tainstémoignagespourraientêtre remplacéspar d'autresqui
peut se la procurerau BureaudesServicesgénéraux,en for- sont plus d'actualité.Mais tout cela est très loin. "
mat vidéocassetteVHS de ll2 pouce.
Depuissapublicationen 1939,la sectiondeshistoiresdans
le Gros Livre a été réviséedeux fois. La deuxièmeédition
a été publiéeen 1955,la troisièmeen 1976,conformément
à une résolutionde la Conférencedes Servicesgénéraux.
Dansles deux cas, il y a eu deséchanges
continusde dialoguesqui ont duré littéralementdes années.

POINT DE VUE
Faut-il être un 6pur alcoolique'
pour faire partie des AA ?

Le bulletin The

" Au CongrèsdesjeunesdansAA de la région de Kansas
City, j'ai entenduune rumeur voulant qu'un des témoignages dansle Gros Livre (AlcoholicsAnonymous)intinlé Doctor, Alcoholic, Addictt risque de disparaîtreparce qu'il
traitede la dépendance
à I'alcool e/ aux drogues.Je suismoiTous les deux mois, LeonardA. entre au bureaude poste
mêmeexclusivement
alcoolique,maisje seraisvieuxjeu et de son village, Effiduase, Ghana, pour prendre une enveborné si je refusaisd'accepterles jeunes atteintsde double loppe très attenduedu BSG de New York. Tout ce qu'elle
dépendancequi ont été attirés par le prograrnmedes AA. " contientpourtantn'est qu'un bulletinde six pages,maispour
pour des centainescomme lui dansle monde
Jim S., qui nous écrit de Springfield,Missouri, ajoute: Leonard et
qui
peuvent
pas assisteraux réunions des AA - il est
ne
" Mon grouped'attachese réunit à I'universitéet le nouveau à la fois I'ancre et la bouéede sauvetagequi le relie avec
qui n'est qu'alcooliqueest un oiseaurare. Je ne vois pas
les autresmembresdesAA vivant dessituationssemblables.
I'avantagede me glorifier de n'avoir qu'une dépendance;
Le bulletin s'appelle Thektne rs-InternationalistsM eeting
j'ai assezd'autresdéfautssansajoutercelui d'une hypocri(LIM), et il est envoyé aussi bien aux nouveaux qu'aux
sie pompeusepar-dessusle marché.n
anciensqui sont cantonnésdans des villages éloignésde la
En réponseà sa lettre, un membredu personneldu BSG Républiquede Chine, en Thaïlande,Islande,Turquie, dans
a soulignéque Bill V/. a parlé de la double dépendanceen la FédérationRusse, en Arabie Saoudite,en Indonésieet
relationavecI'unicité du but desAA, et il I'a expliqué" tout même à Vienne, en Virginie et à ClevelandHeights, Ohio.
à fait clairement, dans le numéro du Grapevinede février
" Chersamis AA ', c'est ainsi que débutetoujoursce bul1958 (reproduit plus tard dans The languageof the Heart
letin confidentiel, où apparaîtun logo illustrant une boîte poset dont desextraitssontpubliésdansla brochureProblèmes
tale près d'un hublot, au travers duquel on aperçoitun bateau
autres que l'alcoot).
en pleine mer. Le Préambulesuit et ensuite,la réunion par
.
question
À la
Si un toxicomanesouffre en plus d'un véri- écrit commenceavecdeslettresde membresdesAA qui proproblème
table
d'alcool, peut-il devenirmembredesAA ? ", viennent,soit d'Alaska, desPhilippinesou de lancaster, CaliBill a répondusanshésitation" Oui '. Il a ensuiteémis l'hypo- fornie, chacunepartageantl'expérience,la force et I'espoir
thèsesuivante: n Supposonsque celui qui veut sejoindre à de son auteur. Il est étonnantde voir cofflment,à la lecture
noussoit toxicomaneen plus d'être alcoolique.Il y a eu un de cespages,on peut éprouverles mêmessentimentsde sécurité et de bien-êtrequ'en assistantphysiquementà une réunion ordinairedes AA. Bien sûr, c'est le but visé par ce
rEn anslaisseulement.
bulletin.

Loners-InternationalistsMeeting -

Le maintiende la sobriétépar lettres

Le LIM résulte,pour une large part, de l'idée d'un marin " réuniontable ronde" par lettres; elle pourrait ressembler,
ivrogne, le capitaineJack S., qui comprenaittrès bien, alors a-t-elleécrit, à celle que des membresdesAA isolésen Améqu'on était à la fin desannéesquarante,que pour se mainte- rique du Sud ont formé à peu près en mêmetemps. Le capinir sobre, il devait avoir un contactavec d'autresivrognes taineJack a acceptéet il a suggéréde I'appeler " Le Groupe
commelui, par lettre. C'est à JackS. et à descentainesd'inter- des Internationauxde l'Est,. Il a dit que " la réunion serait
nationauxcommelui qui ont naviguésur les septmerset trans- ouverteaux membresisolésstationnésà I'Est et aux marins
mis le messagepartoutoù ils jetaient I'ancre, que nousdevons qui naviguentdansces eaux en battantpavillon de différenla croissancephénoménaledes AA à l'échelle mondiale.
tes nations". La réunion table ronde d'Amérique du Sud,
Le LIM est préparépar un membredu personneldu BSG. d'après les archivesdu BSG, n'a pas duré très longtemps.
Ce dernier lit les lettresqui parviennentau BSG et leur donne Une réuniond'isolésAA a débutéen 1960et s'estéventueldivers titres. À la fin dechaque bulletin LIM se trouve une lementfusionnéeen 1976à la réuniondesInternationauxfonliste confidentielledes noms et adressesdç5 . participants" dée originalementpar le capitaineJack.
à la réunion, des nouveaux membres et des changements Le LIM a été publié pour la première fois en 1949, sous
d'adresse.Un grand nombre de membresLIM conespon- le titre The InternationalistsRound Robin. Il se composait
dent entre eux et très souvent,ils nouentdes liens d'amitié de quelquespagesde lettresreçuesau BSG, dactylographiées
par un membredu personnelet envoyéà tous les petitsgroupour la vie.
pesd'internationauxrésolusà demeurersobres,en dépit de
Les membres du groupe LIM proviennent de divers
I'a " maquillé, quelquepeu milieux. Les Isolés sont des membresdes AA qui ne peu- leur isolement.En 1963,on
pages
dactylographiéessur un seul côté et photocoventpasassisterà uneréunionparcequ'il n'y a pasde groupe 5 ou 6
piées
papier
bleu. Deux ansplus tard, il y avait 30 intersur
à proximité. Quandils le peuvent,les marins AA, connus
nationaux
inscritsdansI'Annuaire desinternationauxde 1965.
sous le nom Internationaw, forment des groupesdans les
régulièrement.Le derbateaux, il y a maintenantcinquante-sixgroupesinternatio- Le nombre de membresaugmentait
nier
Inners
annuaire Internationalists/
/ Homers compte 248
natn qui se réunissentà bord desbateauxou dansdesports.
internationaux,
386
isolés,
36
contacts
dans les ports, 150
l-ns contactsdnns lesports se font connaîtrequand des marins
groupesd'internationaux(par
membres
confinés
au
foyer,
56
ou d'autres visiteurs membresdes AA arrivent, et ils sont
exemple,un groupepeut se réunir sur un certainpétrolier),
inscrits dansl'Annuaire LIM. On appelle les membresconet
990 parrainsd'isolés. Chaqueannée,il y a un congrès
finés au foyer les personnesqui ne peuventpas assisteraux d'isolés et internationauxà Akron, Ohio, et généralement,
réunionsen raison d'une maladie ou d'un handicapphysigrand nombre de conférenciersfaisantpartie des interqtte.Lesparrains d'isolés sontdesmembresdesAA qui écri- un
nationaux
assistentau Congrès internationaldes AA.
vent aux LIM pour partagerleur expériencede groupeavec
Le capitaineJack a assistéau Congrèsinternationalde 1985
eux et très souvent,ils envoientdes rubans sonoresou ils
tenu
à Montréal et il est mort trois ans après,en décembre
font l'étude des Étapespar courrier.
1988,à l'âge de 91 ans.Quelquesmois plus tôt, il célébrait
Le capitaineJack (commedesmilliers de membresdesAA
son42e anniversaireAA. Il estdemeuréactif au seindu mouI'ont appelé),ignoraitque sa lettredu 28 mars 1946adressée vement,particulièrement
auprèsdes nouveauxde Portland,
au BureaudesServicesgénérauxauraittant d'effetspositifs. Maine,
où il s'était retiré, et il n'a jamais arrêtéde répondre
I1ecrivait: " Voici mon problème: Pourrais-jeobtenirI'adresse
aux nombreuseslettres qu'il recevait.
de bureauxAA à Portland(Maine) ; Providence(R.I.) ; New
Et ainsiva le bulletin." ... J'ai besoind'aide,. écritD.J..
York; Albany, Philadelphie,Beaumont,Galvestonet CordesPhilippines,dansle numérode mai/juin 1992.Il a fondé
pus Christi (Texas)? " Il a poursuivi en disantqu'il " était marin
un groupemais seulementquatreou cinq alcooliquesy assissur des pétroliers,métier que j'exerce depuisdix ans;j'ai tent bien que" I'alcoolisme
soit très répanduaux Philip",
"
peu de contact avec des membresdes AA de la terre ferme
pines." Debby C., internationale,écrit : " Mon mari et moiet je dois faire confianceau Livre et à celui qui est en haut. même
entreprendrontbientôt un voyage en voilier de 40
Y at-il des revuesou desécrits auxquelsje pourrais m'abonner pieds,qui
nousamèneradanstoutesles îles du Sud du Paciet payer les frais ? "
fique. Nous avonsun annuaireinternationalet nousvoulons
Charlotte L., du BSG, n'a pas seulementfourni au capi- prendrecontactavecd'autresamis de Bill W. par VHF (radio
taine Jack les noms de contactsAA dans les villes qu'il a très haute fréquence)une fois dans les ports. >
nommées,maiselle I'a encouragéà écrire à d'autresmarins,
Récemment,le BSG a reçu une lettre d'un membre des
ce qu'il a fait. Éventuellement,il a écrit à un autre membre AA, Wiley H., qui racontaitqu'un membredanssongroupe
du personnel,disant que " la correspondanceétait devenue d'attache avait deman6@
; QuelQu'una-t-il déjà écrit au
Elle remplaceles réunionsetj'espère qu'elle Bureaude New York pour "obtenir des informations? Un
sonpasse-temps.
"
contribueraà en aider d'autres."
jeune homme a levé la main et répondu: Au moment de
"
Ce n'est pasavantla publicationd'un articleen trois volets la guerredu Golfe, alors quej'étais très seul sur un bateau,
du capitaineJack, " un ' Isolé ' en mer ", publié dansles numé- j'ai écrit en demandantde recevoir une lettre. J'en ai reçu
ros d'octobre, novembreet décembre1948 du Grapevine, 350 et tous les marins du bateaum'ont envié; nous avons
que desdémarchesont été entreprisespour former une réu- eu le couragede demanders'il y avait d'autresamis de Bill
nion d'Internationauxpar écrit. La réponsed'un marin à 'W., sur le bateau.Nous avonsformé une réunionà 4 heures
I'article a permis à un autre membredu personneldu BSG, du matin, le seul tempsoù tous étaientlibres ". Ce membre
Bobby 8., de suggérer au capitaine Jack de fonder une est sobre et fort impliqué dans AA à Houston.

LES SERVICESAU BSGLe service aux hispanophones

sert les membresEspagnols
dans leur propre langue

Puisquede plus en plus de gens de langue espagnolese
joignent aux AA, signaleDanny, o Nous constatonsqu'il y
a une meilleurecorrrmunicationentre les groupesde langue
espagnoleet anglaise.La plupart de nos membresde langue
espagnoleveulent être informés et faire partie de la grande
famille AA. Nous sornmesprêtsà aider par tous les moyens
posibles.

" Beaucoupde membresdesAA espagnolsne parlentpas
I'anglais. Ils se réunissentdansplus de 800 groupeshispaNouvelles du BSG
nophonesaux Etats-Unis,à Porto Rico et au Canada,et nombreux sont ceux qui ignorent que nous sommesici pour les o Le Manuel du Service/Les Douze Conceptsdes Services
mondiaux,édition 1992-1993.L'histoire desservicesAA
servir dansleur propre langue.Conséquemment,
ils passent
décrivant la structurede la Conférence.
nombreux
qu'il
à côté de
services utiles
leur suffit de
o
demander."
Annuaires.'L'annuaireinternational.2 S CA: Canadien.
ouest des É.-U., Est des É.-u., 2,25$ CA chacun.Ils
Par exemple,poursuitDanny M., coordonnateur
non sujet
sont confidentiels,à I'usagedes membresdes AA seuleà la rotation desservicesauprèsdeshispanophones
du Bureau
ment.
des Servicesgénéraux," Combiende membreshispanophoo Le groupe des AA (traductionhongroise),2,80$ US.
nes saventque presquetoute la documentationAA est offerte
dans leur langue, à partir du Gros Livre jusqu'au Manuel . Lettre à une femme alcoolique (traduction bulgare),
1,75$ US.
du Seruiceet au Rapport final de la Conférence des Services généraux? Combien savent que nos brochureset nos o Posters des Douze Étapes et des Douze Traditions (espalignesde conduitesontconstammentmisesà jour, en môme
gnol). Chaqueposter mesure25" x 35" et il peut être
tempsque les versionsanglaisesoriginales,ou que le cataencadréou simplementsuspendudansla sallede réunion.
loguedespublicationsen espagnolestoffert gratuitementpar
Un escomptede20 % estaccordésur tousles articlesmenle BSG?,
tionnés, sauf sur le Manuel du Servicer.
Le large éventail de matériel audiovisuel en espagnol
constituepeut-êtreI'un des secretsles mieux gardésdans
AA. Les membreshispanophones
sontheureuxde les avoir
sous la main pour les aider à rester sobres,plutôt que de
recourir au matérielen anglais,où les règlesde grammaire
et de syntaxesemblentavoir été faites pour être enfreintes.
Ce qui est encore plus rassurantest le fait que Danny est
toujours prêt à répondreaux questionset à offrir son aide
- il parle espagnol,anglais,ou si vous préférez,portugais
ou italien.

IP

Les membres des AA de Portland

Avec I'aide du linguiste non alcooliqueJohn de Stefano,
Danny coordonneet révise les traductionsespagnolesdu
matériel provenantd'autres servicesdu BSG, particulièrement du serviceinternational." Notre but, dit-il, estde fournir
des servicesà la communautéAA hispanophonecomparables à ceux donnésaux groupesdes AA de langueanglaise.
Nos membressont aussitrès heureuxde la traductiondu Box
4-5-9, qui est distribuéà tous les groupeshispanophones.
"
Danny a toujours plusieurschatsà fouetter - par exemple, aider le personnelà rédiger la correspondance
en espapour représenter
gnol, faie le nécessaire
le BSG aux congrès,
et aider les groupesespagnolsà s'inscrire au BSG. A titre
de représentantdu BSG au CIATAL (La commissionibéroaméricainede traductionet d'adaptationde littératureAA),
il travailleégalementavecd'autrespaysde langueespagnole
qui veulentfaire leurs proprestraductionsde littératureAA.
n Nous recherchonsI'uniformité, qu'il y ait consistance
avec
I'esprit et le sensde la versionoriginaleanglaise,dit-il, mais
qui reflètentles expressions
bien sûr, il y a deschangements
familièresde chaquepays."

tiennentdesréunionsà la télévision
pour rejoindre I'alcoolique
qui souffre encore

Notre programme en est un d'attraction, pas de promotion. Mais comment pouvons-noustransmettrenotre messageaux alcooliquesqui souffrentet qui ne saventpas que
AA existe? Et commentle transmettreà ceux qui le savent,
maisqui ont despréjugéset despeurs...ou à ceuxqui veulent notre aide mais qui ne comprennentpas que nous sommes aussiprès d'eux qu'un appareiltéléphonique? De telles questionsont conduit à une initiative fort stimulanteà
Portland, Oregon, où une série de réunionsdes AA adaptéesspécialementpour la télévisionfont sonnerles téléphones de I'intergroupe.
JefferyP., présidentdu Comitéd'informationpubliquede
I'intergroupede Portland,explique: " Contrairementaux premierstempsde AA, alorsqueles médiassecomposaientsurtout de journaux, de revues et de la radio, les statistiques

I Pour la documentationen anslais commandéeau BSG

actuellesdémontrentque dansles années1990,plus desdeuxtiers des Américains écoutentleurs nouvellesquotidiennes
à la télévision.Tout en observantrigoureusementles Douze
Traditions dans la production de cette série, nous croyons
que la télévisioncomme telle nous offre la plus belle occasion de partagerl'attrait d'AA avec le plus grand nombre
de personnespossible.Je crois que Bill W. a exprimé le mieux
ce point de vue quand il a dit 'qu'il était difficile d'être un
attrait quandnous étions invisibles'".

Il ajouteque I'intergroupede Portland,qui détientles droits
de la série des 13 réunions, <sera heureux d'en faire des
copiespour les autrescomitésd'IP qui aimeraientles utiliserdansleurs régions." Tout ce qu'ils ont à payerestle coût
descopieset de l'expéditiondesvidéocassettes
de l/2 pouce.
Pour plus d'information,vous pouvezécrire à I'adresse
suivante: PortlandArea Intergroup,1650N.W. Front Ave.,
Suite 130. Portland.OR 97305.

La sériede I 3 heuresde réunionsa étécrééepar un groupe
spécialdu Comité d'IP; les émissionssont diffuséestrois
fois par semainesur différentscanauxdu câble, qui ensemLe
ble, rejoignentenviron 1,2 millions de téléspectateurs.
format initial est le même partout et ressembleautant que
possibleà une réuniondesAA, et I'anonymatest complètement protégé. Environ huit membresdes AA participentà
chaqueréunion, et leurs propossont interrompusà intervalles par de courts messagesd'intérêt public préparéspar le
Bureaudes Servicesgénéraux.Les membres,qui partagent
leur expérience,leur force et leur espoirpendantcinq minutes
chacun, ont les mains et le torse visibles, mais leur visage
" Notre région du Nord-Ouests'étenddu haut en bas du
est caché par un dessin mosaïquesur ordinateur.
Texas, et longe la frontière; quandje tiens des ateliers,je
Comme I'animateur le dit au début, " Les membresdes couvre donc beaucoupde territoire. Mais ils sont généralede pouAA présentsà cette réunion représententun profil de notre ment bien accueillisetje suistoujoursreconnaissant
voir
les
faire.
et desillettrés...desgens
Il y a desintellectuels
association.
"
conformesaux lois commed'autresqui ont déjà été hors-laSteveH., qui nous écrit cettelettre, demeureà Borger,
loi. Banquiersou maîtressesde maison, riches ou pauvres, Texas, à une cinquantainede milles au nord d'Amarillo ;
"
"
la maladie de I'alcoolisme ne connaît pas de frontières so- il estprésidentdu Comité de la coopérationavecles milieux
ciales."
professionnelsde sa région. " Dans les ateliers,dit-il, je dis
L'animateurparle en termesprécisde I'anonymat: " Pen- comment moi-même et d'autres membresdans le Mouvedantcetteémission,vous ne pourrezpasvoir les visagesdes ment sont restéssobreset ont transmis le messageaux almembresdes AA présents,et ils ne donnerontpas non plus cooliquesqui souffrent.
Notre programmeen est un d'attrait, mais on ne peut créer
leur nom de famille. Nous ne sommespasune sociétésecrète
et nous n'avons pas honte d'être membresdes AA, bien au d'attrait chezles autresà proposde quelquechosequ'ils ignocontraire. Nous célébronsnotre programmede rétablisse- rent totalement.Je leur parle donc de ce que nous pouvons
faire et ne pas faire. Je ne sais pas si cette initiative a pu
ment, pas ceux qui le mettent en pratique."
aider quelqu'un d'autre mais chosecertaine,elle m'a aidé
Dans une réunion télévisée, I'anonymat empêche la
à rester sobre et, sansI'ombre d'un doute, elle a amélioré
démonstrationde chaleuret de camaraderiequi lient les memla qualité de ma sobriété."
bres des AA alors qu'ils sont entre eux au début et à la fin
Stevesouligneque quatre des districts de sa région n ont
d'une " vraie " réunion. Toutefois, le partagedes conférendes
comitésde CMP actifs,et ils ont eu fort à faire à envoyer
ciersestvarié, candideet direct ; la grandepossibilitéd'idendes
lettres aux professionnels,de qui ils ont obtenu une
tificationcompenseainsipour I'absencevisible d'interaction.
réponsefavorable.Un district, qui comprendune bonnepartie
Voici Rusty, sobredepuis 11 ans, qui " a appriscomment des villes de Midland et de Odessa,a écrit aux juges, aux
boire, puis commentvivre"... et Bruce, qui dit qu'il était agentsde libération et autresofficiers de loi, parce qu'ils
" mortellement unique" avant de venir aux AA pour la éprouvaientdesdifficultés avecla ' feuille signéede présence'
deuxièmefois en 1983. . . et le jeune Pierre, qui expliqueque de ceuxqui étaientenvoyésà nos réunionspar les tribunaux,
quandil buvait, il devenaitFred Astaire, mais pour un temps et aussi avec certainsd'entre eux qui dérangeaient.Nous
seulement.En 1988, il a découvertque " le seul moyen de avonsbon espoirqu'un peu d'éducationsur AA et beaucoup
ne pas se soûler était de ne pas boire". Finalement, il y a de communicationferont tourner la vapeur.
"
Kay, membreAA depuissix ans. " J'ai trouvé, dit-elle, que
Dans
I'ensemble,
I'intérêt
apporté
la
à
CMP
"est moinles gensdansle programmecontinuentde vous aimer même
que
dre
nous
le
souhaiterions,
reconnaît
Mais nous
Steve.
quand vous ne pouvez pas vous aimer vous-même."
gagnonsdu terrain et en attendant, nous faisons ce qui est
Jeffery rapporteque la sérietélévisée" a été réaliséedans en notre pouvoir pour qu'un aussigrand nombrede personun studioouvert à tous les citoyensde la région de Portland nes possiblesachentque les Alcooliquesanonymessont là
qui veulent produire et diffuser leurs propres programmes pour aider quiconquea besoind'aide, oùrqu'il se trouve. o
sur les canaux du câble oùrils ont accès.

CMP

Communicationet enseignement
ajoutent à I'attrait au nord-ouest
du Texas

CpxrRnS

contententpas simplementde déposerde la monnaieou des
numérosdu Grapevinedansles boîtes.J'ai vu desgensacheter un exemplairedu Gros Livre ou des Douze Etapeset des
DouzeTraditions,ou encorede Vivre... sansalcool ! du préposédu groupe aux publications,et de le déposersoigneusementdansla boîte, souventavecun court messagede gratitudeet d'espoirgriffonnéà la hâte,comme'Si je peux me
rétablir, tu le peux aussi' et ' N'oublie surtoutpas que dans
AA, tu n'aurasplus jamais à te sentir seul'. "

DE DETENTION
Les " boîtes pour aider les
prisonniers> peuvent prévenir
la pénurie de Ilvres
Les " boîtespour aider les prisonniers" sontdevenuesmonnaie courantecette dernièreannéedans toutesles réunions
du Nord du New Jersey.Il s'agit d'une quelconqueboîteen
cartonde dimensionimprécise,où les membresdéposenttout,
à partir d'anciensnumérosde Grapevineet desGros Livres,
jusqu'à des souset des dollars,pour I'achatet la distribution de publicationsAA aux prisonniersalcooliquesde la
région, qui comprendenviron 28 prisons. (Toutesles nouvellespublicationssont achetéesdirectementau Comité des
publicationsde la région.)
Ces boîtes,dont le Comité des centresde détentionde la
région a eu I'idée, sont les rejetonsdes boîtesde tôle roses
et vertesqui se sontmultipliéesà traversle pays (Box4-5-9,
octobre-novembre1991).Tom S., présidentdu comité, souligne que " Notre comité ne veut pas prendred'argent de la
collecterégulièredes groupes; le programmevise plutôt à
combler les besoinstoujoursgrandissantsde documentation
AA en prison.

CnxrREs DE
Pour certainsalcooliques,
les médicamentssont nécessaires
" Les membresdes AA bien intentionnésqui conseillent
aux nouveauxde cesserde prendre des médicamentsprescrits peuventjouer avec le fsu ", dit Melody T., ancienne
présidentedu Comité des centresde traitementde I'intergroupe de Cincinnati, Ohio.

Le problème a fait surfaceen grande partie, explique-telle, . chezles alcooliquesen séjourdansdescentresqui traitent la doubledépendance.Certainsde nos membressavent
trop
bien qu'un mauvais usagede drogue peut détruire la
n Le taux de détenusaugmenteà un rythme alarmant, et
sobriété; en mêmetemps,ils ne sontpeut-êtrepasconscients
un grand nombrede crimes sont commis sousI'influencede
que pour des raisonsmédicalessérieuses,comme des allerI'alcool. La monnaiedéposéedansles boîtespar des alcoogies, de l'épilepsie et des troubles cardiaquesjusqu'aux
peut faire un bon bout de cheminpour
liquesreconnaissants
dépressions,les ordonnancesprescritespar les médecinssont
donner de I'espoir et ' une réunionpar écrit ' à ceux qui chersouventnécessaires.
"
chent encore à devenir sobres.u
Que faire ? " Tout d'abord, prévientMelody, tousnos préLe comité des centresde détentiona fait d'énormesprosidentsont reçu une copie de la brochureLe membredesAA
grès dans sa façon de distribuer les publications.Tom rapaux médicamentset à la drogue, dans laquelle on traite
porte que "dans le passé,I'intergroupe les distribuait sans face
la questionen profondeur. On explique aussiclairement que
tenir comptede la quantiténi du destinataire.Aujourd'hui,
la sobriété dans AA à elle seule ne suffit pas à un membre
à nos réunionsde comité bimensuelles,les membresqui parpour jouer au médecin.Nous donnonségalementcettebrorainentdesréunions'à I'intérieur' peuventprendredespublichure aux directeurs et au personneldes centresde traications, à la condition qu'iIs signentleur nom, la quantité
tement."
qu'ils prennentet la prison où elles seront apportées.
Heureusement,la communicationet la compréhensionest
" De plus, les parrainsde réunion sontmoins enclinsà don- plus facile, ajouteMelody, du fait qu'un grand nombrede
"
ner nos publicationsà tout venant. Nous nous sommesrendu
présidentsde nos centrestraitant la double dépendancesoient
par
que
pouvions
compte,
exemple,
nous ne
tout simplement
eux-mêmesatteints d'un double problème, en tant qu'alpasdonnerà chaqueprisonnierun exemplairedu Gros Livre ;
cooliquesqui souffrenten plus d'une forme quelconquede
au lieu de cela, nousdonnonsune certainequantitéqui sera
maladiementale.En fait, I'un d'eux, à qui on avait poséle
déposéedans les petitesbibliothèquesAA, où on peut les
diagnosticde 'fou criminel' a célébréson huitième anniemprunter, les lire et les retourner pour que d'autres en proversairede sobriétéen septembre.Cesgenssaventtrès bien
fitent. Nous espéronsqu'à mesureque de plus en plus de
que ce sont les psychiatresqui sont les mieux qualifiéspour
membres des AA sejoindront au programme des boîtes de
la discussiondansnos
traiter cesmaladies.Conséquemment,
dépôt à l'échelle locale, le fardeaufinancier du BSG sera
réunionsest limitée aux sujetsreliés à AA et à ce que nous
allégé d'autant, car actuellement,il est énorme."
avonsà échangerles uns avecles autres;notreexpérience,
,
Robert 4., qui présidele Comité descentresde détention notre force et notre espoir dans le rétablissement.
de Greater Newark, rapporte que n certains membres ne se
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DOUZE R\CETIES POUR VOUS ASSURER
DES FETES SOBRES ET JOYEUSES
Les rêceptions des Fêtes sons
alcool peuuent encore sembler
redoutablesaux nouuequxmembres.Mais beaucoupd'entre nous
ont connu les plusbellesfêtes de
Ieur uie sonsconsommer d'alcool,
chose que nous n'aurions jamais
imaginêe,souhaitêeou crue possibleau tempsoù nous buuions.
Voici quelquesrecettesqui uous
permettront d'être joyeux sons
qu'il uous soitnêcessairede consommer d'alcool.

Informez-vous sur les réceptions, réunions ou autres rassemblements projetés pour le
temps des Fêtes par les groupesde votrerégionet allez-y.Si
vousêtestimide,amenezun plus
nouveauque vous.

Hqft,ru
Ne restez pas inactif, à broyer
du noir. Faitesde la lecture, visitez des musées,prenezdes marches, écrivezà vos amis.

'm

*1àà
Proietez plus d'activités AA
pendant la saison des Fêtes.
Amenez des nouveaux aux réunions, offrez-vousà répondre au
téléphone dans un club ou dans
un bureau cenhal, donnez le message,aidezdans la cuisineou visitez l' ailer êservêe aux alcooliques
d'un hôpital.

église, n'importe la-

N'assistez à aucune réception
des Fêtes qui vous perturbe.
Vous souvenez-vous de votre
habileté à trouver des excuses
lorsquevous buviez? Il est maintenant temps de mettre ce talent
à profit. Aucune réception de
bureau ne vaut votre bien-être.

Recevez des amis AA, particulièrement des nouveaux. Si
vous n'avez pas I'espacevoulu
pour accueillirun groupe, n'invitez qu'une personne à dîner et
tecevezles autresau moment de
prendre le café.

Si vous devez aller dans une
réception où I'on sert de
I'alcool et qu'il vous est impossible d'être accompagné d'un
membre AA, ayezdes bonbonsà
votre portée.

Gardez, à portée de la main,
votre liste téléphonique de
membres AA. Si I'angoisseou
I'obsessionde boire vous assaille,
cesseztoute activitéjusqu'àce que
vous ayez Iélêphonéà un membre.

Ne vous ctoyez pas obligé de
prolonger votre soirée. Prenez
à I'avanceun ( engagementimportant, que vous devrez respecter.

ll

Ne commencez pas maintenant à vous préoccuper de ces
tentations des fêtes. Souvenez-vous: (une journée à la
fois u.

Profitez de la véritable beauté
des fêtes qui se traduit par
I'amour et la joie. Peut-être
vous est-il difficile d'offrir des
cadeaux tangibles, mais cette
année, vous pouvez offrir de
I amour.

"Après avoir connu... r Point
n'est besoin ici de rêpêter la DouzièmeEtape puisque vous la savez
déjà.

VOUSPROJETEZUN ÉvÉnBuENT PoUR MARS, AVRIL oU MAI ?
Veuillez faire parvenir vos informationspour desévénementsde deuxjours ou plus au plus tard le 20 février,
afin qu'ils soient publiés dans le numéro d'avril-mai du Box 4-5-9.
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
publiétousles deuxmois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à l'adressesuivante:

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

. .3.50 S US*

Ab o n n e m e n tdegroupe(10 exemplaires)
...

.....6

Nom
Adresse
Ville
Province

Code postal . . .

xlnscrire au recto de votre chèoue:
"Pavable in U.S. Funds".

CO M M U N Iq U T
le ôervice
Veuillezprendrenote que pour finsd'inventaire,
des publicationsfrançaises
des ÂÂ du Qgébec sera fermé
à partir de midi[e 24 décembreIggzjusqu'au4 janvier.199\.
du Comitéde gestion
[e personnelet les membres
voussouhailent
de joyeusesfetes.
Nousprofitonsde ce tempspropice à la gratitude
pouf vousremercierde la confiance
que vousûousaccordez.
[e ôervice des publicationsftançaisesdes ÂÂ du Québec
Décembre1992

$ USx

