BOX
Vol.40, No 6 (version anglaise)

-"t)r/

\-\\

,/,.,'_---'

Nouvellesdu Bureaudes Servicespénérauxdes /.1

MD

Y ol,27, N" 6 (version française)

ÉditiondesFêtes1994

:y
o$'w

Nw

w

M
'*#,ry

m; -".

'

Srffi.
"4"

,i:

${w'w

Durant la saisondes Fêtes.
nous, du BSG, sommesremplis d'amour
et de gratitude à l'égard de ceux et celles
qui nous ont précédéset nous ont montré
la voie, et de ceux et cellesqui, nous le
souhaitons vivement, sejoindront Èrnous
dans notre cheminement vers rrn
Destin Heureux.
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Qu'est-ceque la <<réplique > a
à voir avec notre but premier ?
Qu'estdonccettechosequ'onnomme< réplique>>? Commentsefait-il que desmembresdesAA, inquiets,écriventau
BSG pour nousdemanderde clarifier cettenotion ? Et, enfin,
qu'a-t-elleà voir avecnotre but premierqui est <<de demeurer
abstinents
et d'aiderd'autresalcooliquesà le devenir? >
Ce mot est ancienet on le retrouvedansles dictionnaires
depuisla fin du XIXe sièclepour désigner<<dessignauxnon
désirésdansun canalde communicationcauséspar le transfert d'énergieen provenanced'un autrecanal >>- corrrmepar
exemple,lorsquedeux membresassiscôte-à-côtedansune
réunionéchangentdes propospersonnels,pas toujourstrès
discrètement...ou encorelorsqu'unmembreen interromptun
autrebrusquementou hors de propos.Mais ce n'estpas ce
genre de réplique qui inquiète nos membres; il s'agitplutôt
d'uneliste de lignes de conduite sur le comportementdurant
les réunionsdes AA - attribuéepar erreur aux <<Services
mondiaux>>- qui a été publiée en 1992dansun bulletin d'un
bureaucentralet largementreproduiteet distribuéedepuis.
Ces lignesde conduitedisent,en partie,que <<Tout commentaire,qu'il soit négatif ou positif, sur le partaged'un autre
membre,sur son expérience,sa vie, le programmeou toute
remarqueconstitueune < réplique>>- que le seulcommentaire
d'un membreà un conférencierou à un autremembredevrait
être'Merci pour ton partage'>>...
Qu'unmembrepeutparlerde
son expérienceen ce qu'elleest reliéedirectementou non à
celle d'un autre,mais il ne devrait pas faire référenceau partage de I'autre.Même un commentairecomme 'Lorsquetu
parlesde....celame fait penserà ma propreexpérience...'
serait peut-être déplacé.>>
Cessoi-disantlignesde conduitene sontpas issuesdu Bureaudes Servicesgénéraux.Un enquêtesommairenous a révélé qu'elles se sont peut-êtreinfiltrées dans certainesréunionsdes AA par I'entremisede membresqui fréquentent
d'autresprogrammesde rétablissementfondés sur Douze
Etapes.Par exemple:
(1) On retrouvedans les publicationsd'un autre mouvement un encadréintitulé : <<Annonce suggéréeconcernantla
>>.
répliqueetlefeedbacÈ(adoptéle 13/12187)
il selit comme
suit : <<Lors de nos partagesau coursdesréunionsnousprocédonsde façon ordonnéeet respectueuse.
Le présidentinvite
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lesgensà partager.Nousne nousinterrompons
paslesunsles
autresni n'engageonsde discussions- cela constitueune
les gensà s'identifierau
'réplique'.Si nous encourageons
conférencieret à manifesterleur appréciationà son égard,
nous ne passonspas de jugement ou de commentairessur
leurs propos et nous ne leur disons pas quoi faire - cela
constituedu'feedback'>>.
(2) Un autreorganismeanonyme,dansson <<Déroulement
suggérépour les réunions> demandeaux participants<<de
s'abstenir
d'interrompre
le partaged'uneautrepersonne,
de ne
pas faire de commentaires
sur les proposdes autres...et de
limiter leursproposà eux-mêmes.
>
, Si plusieurs groupes d'entraides'inspirentdes Douze
Etapeset les DouzeTraditionsdesAA, leurscoutumessont
souventdifférentesdesnôtresdansd'autresdomaines.Ils ont
probablementdécouvert,dansleur adaptationdu programme
desAA à leurspropresbesoins,que ce qui vautpour I'unpeut
nuire à un autre.Anne T., de Rome,New York, membredes
AA qui assisteaussià des réunionsd'un autre mouvement,
nousdit : < Dès le début,un ivrogneparlantà un autre,a fait
fonctionnerle programmedesAA. Mais danslesréunions(de
l'autre organisation),je suis d'avis qu'il est raisonnablede
s'abstenirde répliquer.Les genstententde se libérer d'une
culpabilitéénorme.Lorsquequelqu'unpartageen réponseà
ce quej'ai dit, c'estbien, mais seulementlorsqu'iln' y a pas,
mêmeun soupçonde censure,de dépréciation,
de reprocheou
de prêchagesousdes dehorsde partage.Savoirque je ne
risquepasd'êtrejugéeme sécurise.>>
Abordantce sujet du point de vue des AA, un cadredu
BSG nousdit : < Lorsquenouscomparonsnos expériences,
plusieursd'entrenous sont d'avisque les suggestionsnon critiquesqui nousont étéfaitesau coursde réunions,en réponse
à quelquechoseque nousavionspaftagé,nousont été utiles
dansnotrerétablissement.
C'estainsi que nousapprenonset
c'estce qu'on veut dire par'partagernotreexpérience,notre
force et notre espoir'.De plus, il y a une subtiledifférence
entre une ligne de conduiteet une règle. Notre expérience
nous enseigneque dans la 'douce anarchie'des AA, les
règles,la rigiditéet les tentativesde contrôlene fonctionnent
pasvraimentbien. >>
Évidemment,la consciencede groupepeut déciderde se
doterde < lignesde conduite> concernantla répliquelors de
sesréunions.Mais, de grâce,ne ditespas que ces règlesde
conduiteémanentdu BureaudesServicessénéraux.

N'oubllez pas d'afficher les I)ouze Recettes pour
uoulr cssurer d.es Fêtes sobres et jogeuses(en
page fl) sur le babillard de votre groupe.

Le Comité-hôtede SanDiegose
prépareà fêter les 60 ansdesAA
Conformémentau thème du Congrès Internationalde
1995,de l'été prochain, <<Les AA partout, n'importeoù >>,
environ6 000 membresdesAA serontdeshôtesbénévoles
disponiblespartoutoù on aurabesoind'euxdu 29 juin au 2
juillet 1995à SanDiego pour accueilliret aiderles visiteurs
AA en provenancedu mondeentier.Selonla présidentedu
Comité-hôteBobbie C. : <<Nous pourrionsnous retrouver
plus de 75 000 à fêter les 60 ansdesAA - beaucoupplus que
les 48 000 qui ont assistéau congrèsde Seattleen 1990.Et
nous visonsà tripler le nombrede 3 000 bénévolesqui ont
fait un si bon travail. >>
<<Le compteà reboursvers 1995>>a officiellementcommencé en 1988 lorsque l'assembléerégionale de San
Diego/Imperial,aprèsavoir posé trois fois sa candidature
commesited'un Congrèsinternational,a finalementétéchoisiepar le ConseildesServicesgénéraux.Depuislors,chaque
mois a vu augmenterle rythme de la planificationde cetéyénement.Pour le Comité-hôte,le compte à reboursa commencél'an dernieravecla formationdu < comitécentral>>;
présidépar Bobbie,il estformé de Gary U., vice-président,
et
Gail N., vice-présidente
substitut- lestroisétantdesmembres
de longuedatedesAA comptantplus de 20 ansd'abstinence.
<<Nous ne faisonsrien sansnousconsulterd'abordet mettre
pour nousmettred'accord,
le tempset les effortsnécessaires
nous rapporteBobbie. Le fait que nous ayonstous travaillé
ensembleà plusieursoccasionsau coursdesannéesnousaide
certainement- nous sommestrès conscientsqu'il nous faut
<<mettreles principesau-dessus
despersoncontinuellement
nalités>>dansl'espritde la DouzièmeTradition.>>
Émanantdu comitécentral,commeles rayonsd'uneroue,

il n'y a pas moins de 17 comitésqui serontimpliquésdans
tousles lieux du Congrès- incluantles sitesde transport,les
hôtelset les dortoirs,pour aider les membreshandicapés
ou
ayant besoin d'interprètesou d'autresservicesspéciaux.<<
Nous sommesprivilégiés,de poursuivreBobbie,de pouvoir
comptersur les lignes de conduitequi nous ont été fournies
par le Comité-hôtedu Congrèsde Seattlede 1990, lequel a
consignépar écrit toutessesactivités ; de plus, les membres
du comité central ont contribuégénéreusement
leur expérienceet leur appui.>>
Commentle comité centrals'y prend-il pour recruterles
milliers de bénévolesAA dont il a besoin ? <<C'est une
énormeentreprise,
reconnaîtBobbie,et nousavonstendance
à approcherles gensun par un. Malgré cela,nousavonsbon
espoirde recrutertous nos bénévoles,plusieursd'entreeux
étant bilingues, lors d'un rallye de motivation monstrele 14
janvier à SanDiego. Nous prévoyonsque la plupartd'entre
eux viendrontde la région immédiatede SanDiegoÆmperial
; nousfaisonsaussiappelaux membresdesAA desrégions
Mid-Southernet Southemde la Californieet, de I'autrecôté
de la frontière,dansla régionde Tijuana,Baja.C'estle bureau
centralde SanDiego qui s'occupedes demandesd'information avecl'aidede notreBureauCentralOficina Hispana,de
>
Iangueespagnole.
Lors du congrèsde Montréal en 1985,les bénévolesdu
Comité-hôteportaientdes canotiersblancs,et à Seattleen
1990,ils portaientdeschapeauxde cowboy,ce qui facilitait
leur identificationdansla foule.Le secretestbiengardéen ce
qui concerneSanDiego mais,prometBobbie,<<vous n'aurez
pas de difficulté à nous repérer,Partoutoù vous irez, nous
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3

seronslà pour répondreà vos questionset pour vous aider
danstoute la mesurede nos moyens.>>
Une surprenantegammed'activitésvous seraofferte lors
du 10e Congrèsinternationaldes AA : dès I'ouverture,une
énormefête de rue auralieu dansle port, s'étendantle long de
I'Embarcaderojusqu'à SeaportVillage et même au delà, en
plus de deux danses; de grandesréunionsmarathon,en anglais et en espagnol; la cérémonied'ouverturedu vendredi,
avecsonémouvantdéfilé desdrapeauxde tous lespaysreprésentéspar les participants; une foule de réunions,d'atelierset
de panels, y inclus en espagnol,en français et en ASL
(langage par signe américain) ; une course folle et bien
d'autreschoses.
Les Al-Anon accompagnerontévidemmentleurs douces
moitiéset participerontau Congrèsde 1995. Des ateliersspécifiquementréservésaux membresdes Al-Anon auront lieu
durantlajournée ainsi que plusieursactivités,avantqu'ils ne
sejoignentà nouspour la granderéunionau Stadium.Enfin,
la plupart des visiteursvoudrontpasserdu tempsà visiter les
célèbresattraitstouristiquesde SanDiego - incluantla Vieille
Ville (Old Town), La Jolla, le jardin zoologiqueet SeaWorld

- ou pour se prélassersur la promenadeau bord de l'eau tout
à côté du CentredesCongrès.Il y a fort à parier que les visiteursrencontrerontdeshôteset hôtessesbénévolespartoutoù
ils iront ! Le sensde l'humour de Bobbie a bien résistéaux
responsabilitésde présidentedu Comité Organisateur.Alors
qu'onlui demandait< Que faisiez-vousavant? >, elle répond,
sanshésiter<<Je buvais.>>Mais cela se passaitil y a plus de
25 ans et depuisqu'elle est membredes AA, Bobbie s'est
trempéedansla sobriétéet dansle service.Entre autres,elle
a été membred'un comité de district, présidentede I'Assemblée de la régionde SanDiego et déléguéeen 1990-91à la
ConférencedesServicesgénéraux.
Le BSG a postélesformulairesd'inscriptionaux membres
des AA dans le monde entier en septembredemier. Si vous
au Congrèset quevousne vousêtespas
avezdécidéd'assister
encoreinscrit,écnvezà'.
InternationalConventionCoordinator,Box 459, Grand
CentralStation,New York, NY 10163.

Les Servicesdu BSG

Le courrier dansIe village global desAA lessix hommesqui en font une réussite
Ces six hommesforment un groupeuni. Ils peuventaussi
bien travailler en équipeque seuls,se remplaçantles uns les
autreslorsquele besoin s'enfait sentir. Ensemble,ils totalisent93 annéesde serviceau BSG.Cequ'ils font, très simplement : ils reçoiventet expédientdesmilliers et desmilliers de
piècesde courrier - une tâchegargantuesque,
au mieux.
Ce qui est étonnant,c'estl'efficacitéet la souplessedu service du courrierdu BSG,jour aprèsjour, annéeaprèsannée.
<<Nous travaillons très bien ensemble,interagissonsdans
nos tâchesrespectives,ce qui facilite les choseslorsqu'un
d'entrenous est maladeou en vacances>>,nousracontele superviseurAubrey Pereira,un non-alcoolique,qui compte 12
annéesde service.Cette cohésionamicaleentre ceshommes
est certesla bienvenuelorsqu'il faut manipulerune montagne
d'envoispostauxchaqueannée: 150000 piècessontreçueset
120 000 sont expédiées.Des lettres,deslivres, de.sdépliants,
desbulletinssontexpédiéspar la postedansune activitéqui
ne cessede croître et cela se passeà l'échellemondiale,alors
que le courrier arrive de partout <<mêmedu Vietnam, récemment, et de Cuba depuisqu'on a levé quelquesrestrictions
postales>, nousdit Aubrey.
En plus d'Aubrey,le personneldu servicedu courriercomprend Joe Moglia, 27 ansde service,Bill Heinitz, 15 ans,
RonnieShelton,2l ans,FrankSmith,14 anset StanleyKims,
quatreans.Tous sontdesnon-alcooliques.
4

Les listesd'envoipostalcroissentau mêmerythmeque le
Mouvement.Il estdifficile d'obtenirun relevéà jour descommandesde livres,par exemple,car unebonnemoitiédescommandesest traitéeà partir du centrede distribution de Kansas

Légende : De gauche à droite, première rangée : Joe Moglia,
Ronnie Shelton, Anbrey Pereira et Bill Heinitz. Derrière :
Stanley Kims et Frank Smith.

City. Avant I'ouverturede ce centre,.
en 1989,le Mouvement
opéraithuit entrepôtsà traversles Etats-Unispour répondre
qui leur étaientacheminées
aux commandes
depuisle Bureau
des Servicesgénérauxde New York. < En fait, nous avons
maintenantdiviséle paysen deux : New York traiteles commandesen provenance
desEtatsde I'EstalorsquelesEtatsde
I'Ouestsont desservispar KansasCity. Le Canadaa son
proprecentrede distribution>>,
nousexpliqueAubrey.
Commeon peutl'imaginer,l'automneet I'hiver,d'octobreà
mai, sontles mois les plus occupésen ce qui a trait aux commandesde publications,alorsquel'étéestbeaucoupplustranquille. Si la Conférencedes Servicesgénérauxne traite pas
les six
d'envoismassifsinattendusni de grossescommandes,
Forumsterritoriaux annuelstiennent les six hommesdu service bien occupés>>,
nousdit Aubrey.
<<Nousavonsici un problèmede temps,nousexplique-t-il.
de puNous sommeslittéralementbombardésde commandes
blicationsavantchacundesForum.I1faut beaucoupde coordination pour compléterles nombreux formulairescorrecte-

Stanley Kims alimente le conuoyeur
> Il faut
ment,sansparlerdu volumeénormedescommandes.
pour
Forum,
couvrir
un
en s'assix semaines
habituellement
quantité
que
a
la
sufde
l'expédition
le service
surantd'abord
les
et
ensuite
publications,
sinon
il
faut
commander
fisantede
faire l'expédition.Le Box 4-5-9 constitueà lui seulun envoi
postalmassif.
Environ 58 000 exemplairesdu bulletin bimestriel du
Mouvementsontexpédiéspar une maisonde New York qui
les plie, les insèredans les enveloppes,y apposeles codes
postauxet les met à la poste.Cesbulletinssontenvoyésaux
différents groupes et aux serviteurs de confiance, par
exemple,les présidentsde districtset les RSG. Un autrelot
de cespublicationsestexpédiépar le personneldu servicedu
courrierdu BSG aux abonnésindividuels,à certainsgroupes
ainsi qu'auxindividusqui en demandent20 exemplairesou
parraisond'écoplus.< Nousfaisonscesenvoisnous-mêmes,
>,
nomie nousdit Aubrey.

RonnieSheltonentreles informationsdans I'ordinateurqui
préparel'aflranchissement,
non seulement
mais enregistreet
garde en mémoireles informationsrelativesaux coûtset à la
dated'expédition.
neuf et à la fine pointe,récemmentinsDe l'équipement
tallé, a permisde réduire la chargede travail qui augmentait
chaqueannée,non seulementà causedu nombregrandissant
de membresmais aussipour répondreaux commandesde
plus en plus importantesde publicationsexistantes,sans
compterles nouvellestraductionsdeslivreset desbrochures.
Il n'y a passi longtemps,tout étaitfait manuellement,
nousdit
Aubrey.
<<Nous sommespassésdu travail manuel,dansles années
80, à la hautetechnologiedansles années90, nousexplique
Aubrey.Avant les années1980,notre servicepossédaitune
machinequi humec]aitles timbreset estampillaitles lettreset
les colis de livres. A part cela,tout le resteétaitfait à la main.
Et vint l'ordinateur! Vers la fin du printempsde cette année,le servicea fait I'acquisitiond'un ordinateurqui semblait
pouvoir tout faire saufparler. Avec cettemachine,on peut
coderles envoispostaux,lespeser(parune balanceinformatisée),et on gardeen mémoireles informationspertinentes
à
chaqueenvoi.<<Je peux,par exemple,fournir un rapporthebdomadaireou mensuelau servicedesfinances,expliqueAubrey. Je peux aussitenir un dossierdescoûtsde chacunde
nos transporteurset facturer les frais à un autre service
lorsquecelaestrequis,tout celaen tapantsurle clavier.>>
Malgréla grandechargede travail du servicedu courrier,
I'espritd'équipeamicalet la bonnehumeury règnent. Iæs
longsétatsde service,combinésà la loyautédesemployésles
uns enversles autres,sembleavoir suscitéchezceshommes
collective.Cet esprits'estmanifestéil
un espritde générosité
y a exactement
un an suiteà un incident,non relié aux publicationsdesAA, ni aux frais de poste,ni à I'expéditionpostale
Aubrey
de dépliantssur les moyensde demeurerabstinents.
raconte cette histoire qui démontrebien corune ces six
hommessontprèslesunsdesautres:
< QuelquetempsavantNoëI, nous avonsreçu une lettre
d'unefemme résidantdansle Bronx. Elle était adresséeaux
' Lutins du PèreNoël ' maisportaitI'adresse
Box 459,Grand
Central Station,et notre code postal>>,raconte-t-il.La lettre
était probablementadresséeà une organisationde charité

quelconquequi s'affairaità I'occasionde NoëI.Peuimporte!
Les garsdu servicedu courrier ont décidé qu'ils seraientles
lutins du Père Noël et qu'ils répondraientà cette femme qui
demandaitdesvêtementspour sesenfantsde sept,huit et neuf
ans,
<<Nous avonsramasséde l'argentet je suis allé magasiner
pcur leur acheterdes vêtements: desjeans,desvêtementsde
nuit, desbas,une ou deux robes- il y avaitaussiune fille >,
raconteAubrey.
Un desgars,Bill Heinitz, lui-mêmepèrede trois enfants,a
apportéune boîte de jouets et chacun des autresy a ajouté
plusieursjouets. < Noël approchait,alorsnous avonspostéle
colis UPS,livraisonjour suivant,et nousnoussommessentis
si bien !, dit Aubrey. Celavousdonneunepetiteidéede commentnouspouvonstravailler de prèsles uns avecles autres.>>

qui souffre et ont manifesté leur gratitude devant la disponibiiité de presque toutes les publications approuvées par la
Conférence, des rubans magnétiqueset de Ia documentation
de service en langue espagnole. I-es lettres reçuesrécemment
de Cuba nous apportent la nouvelle de la croissancecontinue
de AA, dit Danny, et de I'espoir que le messaged'amour et de
service des AA continuera de se répandre dans cette île enchanteresse.>

Les progrès de AA à Cuba
La créationdu premier groupe des AA à Cuba remonteà
1992.Aujourd'huion y trouveenviron25 groupesactifs- un
rythme de croissanceimpressionnant,compte tenu que l'île
Une
estpluspetiteen superficiequel'Étatde la Pennsylvanie.
grandepartie du succèsdesAA à transmettrele messageaux
alcooliquescubainsest attribuableaux efforts du BSG de
Mexico,au Mexique- ce paysétantleparrainde I'autre- alors
que le BSG de New York fournit un supplément
d'amitié,de
partageet de publicationslorsquenécessaire.
En juillet dernier,deux américainsmembresdes AA,
l'administrateurde ClasseB (alcoolique)David O'L, et le
cadredu BSG, Danny M. (Servicesen langueespagnole)ont accompagnéleurs homologuesmexicains lors d'un
voyageamical à Cuba. SelonDanny M. : <<Nous avonsreçu
un accueil impressionnant,tant de la part des membresdes
AA dansles réunionsauxquellesnous avonsassistéque de
celle des travailleursde la santé.L'île de Cuba a un système
du
de santécentraliséqui protègeses11 millions d'habitants
berceauà la tombe.Cela signifie que les AA fonctionnenten
étroite collaborationavec les organismesgouvernementaux,
par les
et l'acceptationde notre méthodede rétablissement
professionnelsde la médecinea grandementaccé\éréla croissancedu Mouvement.>>
Danny rapportequ'ils ont été invités à assisterà une réunion du Conseildes Servicesgénérauxde Cuba,composée
non alcooliqueset de quatreadmide quatreadministrateurs
nistrateursalcooliques.Les co-présidentssont deux administrateursnon-alcooliques,
le Dr HumbertoMassopBallantyne
et son épouse,Angela Miriam Nûfre2,elle-mêmemédecin.
Une autre administratricenon alcoolique,le Dr. Rosa Gilda
Alonso, dirige un centrede traitement; elle superviseaussi
les réunionsdesAA qui s'y tiennent.Il n'estpasrarede trouver desmédecinsà la têtede réunionsdesAA à Cuba.
Danny ajoute: <<Tous les médecinsque nous avonsrencontrésont parlé du besoindu Mouvementdansun paysou
l'abus de boissonest très fréquent.Ils font preuve de beaucoup de compassion
et de générosité
à l'égardde l'alcoolique
6

Chaque année, au temps des Fêtes, des centai.nesde cartes de
voeuxet de messagesarrivent au Bureau des Senticesgénéraux
- au coursdesdernièresannées,nousevGnsaussi reçu beaucoup
par télécopieur.Ils nous errivent des membresdes
de messages
AA du ntonde entier - des Isolés coupés du reste du monde, des
Internationauxen mer, desgensde servicedans les régions,des
déléguéset des administrateurs,anciensou en fonction, des intergroupeslocaux et des BSGoutre-mer,et de plusieursgroupes
- tous portant Ia signature de membres. Certaines cartes ont des
motifs religieux, d'autres n'ont rien à voir avec les Fêtes.Plusieurs sont des créations individuelles, quelquesproductions
sont faites sur ordinateur : nous recevons quelques longues
lettres alors que d'autres nous enyoientdes photos de sites locaux. Depuis quelque ternps,nous receyons des cartes musicales, celle qui nous est par,^enued'Argentine, l'an dernier,
jouait Féliz Navidad.
Cesvæuxet cessouhaitssont mis dans une chemisequi fait le
tour du Bureau des Servicesgénérauxpour permettreà tous et
toutesd'en profiter. Cette année, nous qvons voulu les partager
avec vous.

N'est-il pastemps
de réinventerla
DouzièmeÉtape ?
À quand remontevotre dernièreDouzième Étape auprès
d'un alcooliquemaladeet débraillé,encore<<sur la brosse>>
ou revenantà peine de sa dernièrecuite et peut-êtresur le
point de sombrerdansle DT ? Si vousdeviezen entreprendre
une maintenant,sauriez-vousquoi faire ? CaroleT., de Oshdepuisplusde
kosh,Wisconsin,nousdit : <<Je suisabstinente
grâce
Alcooliques
anonymes
et il
25 ans
au Mouvementdes
y a bien longtempsque je n'ai pas fait de DouzièmeÉtape
auprèsd'unepersonneencore'sousI'influence'.Au coursde
mes premièresannéesd'abstinence,c'êlaitavant la prolifération descentresde traitement,la DouzièmeÉtapeconstituait
un élémentimportantd'abstinence>>- tout commeelle I'a été
dansles années30 alors que les cofondateurs,Bill W. et Dr.
Bob, nouvellement abstinents eux-même, recherchaient
constammentun autre ivrogne à <<remonter>>,comme ils le
disaientalors,par leur propremélangede partage,de prosélytisme et la recettede Dr. Bob, à base de tomates,de choucrouteet de sirop de maispour donnerde la force et de l'énergie.
Que s'est-ilpassé? Selon Carole,avec le temps : <<les
centresde traitementont commencéà assumerla responsabilité de transmettrele messageet les membresdes AA
sont devenusun peu paresseux.Bien sûr, nous étions des
parrainset marrainestemporaires
et nousaccueillionsles patientsdescentresde traitementavecamour.soin et sollicitude
lorsqu'ilsdébarquaientde leurs autobusdansnos réunions.
Cependant,lorsquenous les rencontrionspour la première
fois, ils étaientpropres,bien mis et on ne notait plus de
tracesde tremblements.Même qu'ils sentaientbon ! >>
Maintenantque nousassistons
à de plus de plus de fermetures de centres de traitement dans certains endroits, la
responsabilitéde transmettrele messageà I'alcooliquequi
souffre encorenous revient en pleine force, tout commeelle
était nôtre dans les débuts. Nous devronsdépoussiérernos
techniquesde Douzième Étape, ajoute-t-elle,<<mais à la
longue,je crois que chacund'entrenous grandiraet que le
programmedeviendra encoreplus efficace.>>
Entre-temps,le groupeBig Book dont elle est la secrétaire
< a décidéà tenir des séancesd'échansesur les visites de
DouzièmeÉtape comme résultatde chaigementsdansnotre
société.De nombreuxalcooliquesengagésdans le service
n'ontjamaisconnuce que c'étaitque de partir en pleinenuit
visiter un alcooliquemaladeet épuiséqui se terre depuisdes
jours sans égard pour son hygiène personnelle,ou de se
rendreauprèsd'unefamille qui 'en a assez'et à qui il ne reste
que quelquesgouttesd'alcooldansun flacon. >>
C'estici qu'un parrain expérimentépeut montrercomment
{y prendreà celui qui commenceà faire de la Douzième
Etape.Par exemple,ne jamais faire de Douzièmesansêtre
accompagnéd'au moins un autre membredes AA ... tenter
d'assortirles âgeset les sexessi possiblepourfaciliterI'identi-

fication ... prendre conseil auprèsde membresplus expérimentéssur ce qu'il faut dire à la famille une fois sur place
(commentsavoir aussiquand il est temps de se retirer ou
quand il faut resterencoreun peu) ... ne pas jeter nousmêmesles restesd'alcoolmais amenerplutôt I'alcooliqueà le
faire lui-même ... savoir quoi faire lorsqueI'alcooliqueest
aussiun toxicomane... ne se considérerque cornmeun parrain, une marraine,temporaire... attendred'avoir au moins six
moinsd'abstinence
avantde selancerdansunetelle mission..,
et plein d'autreschoses.
Carole a plus de raisonsque la plupart des membresdes
AA de mesurerl'importancede la DouzièmeÉtape.En effet,
elle a une fille qui est actuellementen thérapie,un fils,
membreabstinentdes AA et un autre fils est décédéen mai
dernier d'une maladiedu foie due à I'alcool ; cela lui fait
prendreà cæurnotre déclarationde responsabilité: <<Si quelqu'unquelquepart,tend la main en quêted'aide,je veux que
celledesAA soit là ... et de cela,je suisresponsable.
>
<<Le retour aux principesde basem'emballe,dit elle, car
je crois que j'ai perdu beaucoupen laissantles centresde
traitementfaire le saleboulot à ma place,Je crois que nous
devonsnous prépareret créerdes réseauxd'équipesfiables
qui répondrontaux appelsde détresse.Nous devonssavoir
que si Ia personneest prête,nous ne pouvonspas dire les
mauvaiseschoses; pas plus que nous trouveronsles mots
justessi la personnen'estpasprête.Nous devonssavoirque
nousne pouvonsque transmettre
le messageet que nousdevonslaisserDieu s'occuperdu reste.Nous devonssavoirque
nous ne sommespas des ratéslorsquela personnene s'accrochepas désespérément
à notrebouéede sauvetage,
car il
arrive parfois que nous ne puissionsque semerle germe de
I'espoir.>>

Les membresdesAA continuentà
s'engagerdansle parrainage
Dans AA, le parrainageinclut beaucoupde transmission
du message- entre individus, entre groupes,entre pays tout
entiers. C'est nécessairement
un engagementsanscesserenouveléet sansfin, car, commeI'a dit si clairementnotrecofondateurBill W. dansNotre troisièmehéritage: <<Nous devons transmettrele messagesi nous ne voulons pas dépérir
nous-mêmes
ni laissermourirceuxqu.in'ontpasconnula vérité. > Inspiréspar notre DouzièmeEtape,Ies membresdes
AA de toutes provenancess'engagentpersonnellementdans
le parrainage- partageantleur sobriétédans le but de la
conserveret y trouvantleur compteà tout coup.
À Arlington,en Virginie, le groupeAcceptance,fondéil y
a quatreans,tient une réunionhebdomadaire
et (<a mis au
point une approcheau parrainagequi stimuleaussile sentiment d'unité parmi ses membres>>,nous dit son fondateur,
Cliff T. <<Pour nous assurer que les nouveauxsoientbien
identifiés,se sententaccueilliset reçoiventtoute I'aidepossible,nousavonsdespréposésà I'accueilqui se tiennentà la
porte au début de chaqueréunion. Nous avonsorganiséune

réunion mensuellepour les débutantset une réunion trimestrielle portant sur certainsaspectsdu parrainage- nousinspirant des précieuxconseilsde la brochureQuestionset réponsessur le parrainage. Nous offrons aux nouveauxdes
listes de réunionsainsi que les numérosde téléphonede
membresprêts à recevoir des appels,et nous offrons en cadeau un exemplairedu Gros Livre à tous ceux et celles qui
depuismoinsde trentejours et qui n'enont pas
sontabstinents
encoreun. Mais, plus significativement,nous avonscréé un
programmede parrainagetemporaireavec des membresbénévolesdont Ie succèsnousa étonné.>>
< Chaquesemaine,nous explique Cliff, lors de nos réunionsqui attirententre40 et 50 membres,nousannonçons
que desparrainstemporaires
A chaquefois,
sontdisponibles.
pas uniquementdes nouveaux,
quatreou cinq personnes,
viennent nous demanderdes noms et des numérosde téléphoneà la fin de la réunion. Souvent,fait-il remarquer,leur
sejoiparraintemporairedevientpermanent; quelques-uns
qu'ils
groupe
ont
gnent au
de volontaireset transmettentce
qui
>>
reçuà I'alcoolique les suit.
læ déléguéde la région de I'Oklahoma,Gene8., nous a
confié : <<S'il nous manquequelquechosedansAA de nos
jours, c'est probablementde retrouverle style de parrain sévèreque les membresont connuil y a vingt ans.> Dans sa
chroniqueLe coin du délégué,publiéedansle bulletinrégional, il s'estrappeléce qui suit : <<Je me souviensce que le
regrettéGeneW. disait lors desréunionsde débutants: ' Si
vousn'avezpasencorearrêtéde boire,trouvez-vousun flacon
et buvez, mais cessezde perdre votre tempschez les AA.
Quandvousen aurezassez,revenez.Nous seronstoujours
GeneB. a suivi le conseil
là'>>. Au débutde son abstinence.
à Dieu de
sévèrede sonparrain: <<Si, le matin,tu demandes
t'aiderà ne pasboire,si tu Le remerciesau coucher,si tu assistesà desréunions,si tu lis le GrosLivre et si tu ne boispas,
il estpossibleque tu puissesdevenirun êtrehumain>>.Gene
exactement
nousconfie : < Il était un parrainconsciencieux,
celui qu'il me f-allait.Commel'écrivaitBill W. dansl'édition
de janvier 1958du Grapevine.' <<Aujourd'hui,mon cerveau
la folie desgrandeurs
ne plongeplus dansles emportements,
J'aitrouvéuneplacetranquilleau soleil.>>
ou la dépression.
Lors de la réuniondes Serviceseuropéens,
I'andernier,la
présidente,
ChristianaC., d'Irlande,a partagésonexpérience
en traitantdu thèmede la rencontre<<Le parrainage- aiderles
En 1975,dit elle,j'étaisdans
autrespour s'aidersoi-même>. <<
un hôpital psychiatrique,craignantde ne jamais en sortir.
C'estlà que les AA m'onttrouvée,Deux membresm'ontamenéeà ma premièreréunion; ils m'ontparrainée,et I'un deux
me parrainetoujours.
m'aétépénible,uneexpériencequeje
Mon rétablissement
pas
Avec I'aidede ma Puissance
Sun'aimerais recommencer,
périeure,bien parrainéedansles Étapeset les Traditions,j'ai
par mesparrains,je
réussi,unejournéeà la fois. Encouragée
me suis impliquéedansles Servicesdansmon groupe,dans
ma région et dansI'intergroupe.
Avec le temps,j'ai compris
que le parrainagede serviceétait vital. Je ne pounais passurvivre sansAA. Pourtant.AA. c'esfvous et moi. Sessuccès
dépendentde la façon dont nousappliquonsnos Traditionset
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nosprincipeset de f intensitéde notredon de sot.>>
Prenantla paroleau coursde la mêmeréunion,GeorgeD.,
directeur généraldu Bureau des Servicesgénérauxde New
York, a dit que le parrainagepouvait preldre plusieursformes
visite de DouzièmeEtapeà un alcoolique
- de l'élémentaire
encoreactif, au parrainagetemporaired'un alcooliquequi
vient de quitterI'hôpitalou la prison,à desrelationsplus durables.<<CertainsmembresdesAA ont l'impressionqu'ils ont
été parrainéspar leur groupe ou par l'entremisedu <<parraidesisolés>>du BSG, dit-il. Et, dans
nagepar correspondance
plusieurspays,AA pratiqueune forme de parrainage: ainsi
le Mexique parrainedeux groupescubains; au Japon,les AA
collaborentavecles membresen Corée : et la Finlande,entre
autres.collabore avec les membresdes AA en Russieet en
Estonie.>
Peuimportecommentnousapparaissent
les résultats,nous
dansle parrainage,nousnous
dit George,en nousengageant
aidons nous-mêmes,invariablement.À titre d'exemple,il
ajoute : < Il y a presquesoixanteans, aprèsavoir vécu une
expérience
spirituelleà l'hôpitalTownsde New York, Bill W.
s'estmis à travailler sansrelâcheauprèsd'alcooliquesencore
actifs, mais sanssuccès.Aucun ne devint abstinent.Après
plusieursmois de ce régime,Bill, un peu déprimé,laissaentendreà son épouse,Lois, qu'il avait envie de tout lâcher.
C'està ce momentqu'ellelui posala questionqui m'asauvéla
vie, qui vousa sauvéla vie ainsique cellede millionsd'autres
alcooliques: <<Mais, Bill, il y a une personnequi est encore
abstinente,n'est-cepas ? >>

Le courrier

L'enveloppeétait adresséeà < Anonymous (AA) >>et portait le cachetde la poste d'une petite ville de Pennsylvanie.
Elle contenaitune photo d'unejolie petite fille au visageradieux ; elle devaitavoir 11 ans,les cheveuxsur les épauleset
elle y avait joint une feuille qui disait simplement: <<Merci
d'avoiraidémon papa.H.L.M. >
D'autreslettres de remerciementsont parvenuesau BSG
récemment,dont une de ChristianH., RSG du groupeOpen
Arms de Karlsruhe,en Allemagnede I'Ouest.Il écrit : <<Merci
non seulementdesrenseignements
sur le Congrèsinternational 1995 de San Diego, mais aussi pour la traductionen
languethaï de la brochure Voici les AA et du Gros Livre.
Nousne nousimaginionspasqu'il existaituneversionthaïdu
Gros Livre, et nous nous attendionsencore moins à la recevoir par la postecinqjours seulement
aprèsvousavoirenvoyé

notredemandede publicationsen languethaï par télécopieur.
Vous avezfait un heureuxet nous vous remercionsde votre
travail de service.>>
De Melbourne,Australie,Fred S a êcrit: <<Merci pour mes
exemplairesdu Box 4-5-9. >>Il ajoute qu'il compte se rendre
aux Etats-Unisl'étéprochainà l'occasiondesgrandescélébrations du 60e anniversairedesAA. Il dit aussi: <<Merci d'avoir
étélà quandj'ai eu besoinde vous.> Freda joint à sanoteune
photo de lui, confortablementassisen train de lire ce qui
sembleêtre une publicationdesAA. Dans un post-scriptum,
le 10juin 1937et qu'il est
il ajoutequ'il est né à Copenhague
né ànouveaule lSjuin 1977.

CMP
Les membresdesAA d'Arizona mettent au point une approchepositive
aux casqui leur sont référéspar les
tribunaux
qui ont, ducontroverses
N'évitantaucunedesépineuses
rant des années,rendu difficile la transmissiondu message
aux casréféréspar les tribunaux,le comité de collaboration
de la régionde I'Arizonaa
avecles milieux professionnels
mis au point une introduction aux AA destinéespécifiquement aux agentsde libération conditionnelle,en plus de
lignes de conduites détaillées sur la participation des
groupes,desindividuset du comitéde la CMP, et, non négligeable,une lettre d'introductionpour la personnealcoolique référéepar les tribunaux.
Le présidentdu Comité de la CMP, Tom D., nous dit :
<<Dansnotreprogramme,nousexposonscertainsproblèmes
aigus et nous expliquonsce que nous pouvonsfaire pour
contribuerà les résoudre.Les bureauxde libérationconditionnelle sont.desorganismesprofessionnelsrelevantdes
autoritésde I'Etat ou du comtéêt sonttout à fait différents
desAA ; nousne pouvonspasleur demanderde menerleurs
affaires selon nos Traditions et nos principes.Ces organismescontinuerontde référerdesgensà nosréunionsparce
qu'ilsrespectent
le Mouvementet qu'ilsont pu constaterdepuis prèsde 60 ansque notreprogrammede rétablissement
donnaitdesrésultats.Bien que nousne puissionspasmettre
fin à cettepratique,nouspouvons,dansun espritde collaboration,faire tout en notrepossiblepour que I'aidesoitdisponible pour tous les alcooliquesqui désirentavoir ce que
nousavons.>>
Traitantde la nécessité
d'uneparticipationdesindividus
commedesgroupes,le comitéde la CMP dit : < Ce qui nous
a gardés[dansAA] c'estIe sentimentd'y appartenir... Nous
étionscommedeszèbresqui avaientessayétouteleur vie de
courir contre des chevaux. Lorsquenous avonsassistéà
notre premièreréunion des AA, nous y avonsdécouvert,

vous l'aurezdeviné,une sallepleinede zèbrescommenous.
On nous a initiés aux conceptsde rétablissement
- la tolérance,la compréhension
et I'amour- sansobligationde notre
part.Nous avonsété accueillisà causede ce que nousétions
et non à causede qui nousétions.
<<Transmettonsdonc cela en accueillantde la mêmefaçon
ceuxet cellesqui nousarriventavecun mandatdu tribunal...
Ils pourraientavoir besoinde AA aujourd'hui,mais non le
désirer.Celafait partiede leur vie, et non de la nôtre.Quand
le jour viendraoù ils désirerontde I'aide,leur premiercontact
avec nous pourrait faire la différenceentre le rétablissement
et la poursuited'un voyagevers la folie ou la mort. Cela fait
partie de notre vie coffrmede la leur. Ainsi donc, pour montrer notre compassion,
assurons-nous
donc q:uele papier du
tribunal reçoive la même attention que le nouveauqui débarquecheznous.Serrez-luila main, partagezune anecdote,
offrez le siègevoisin du vôtre, donnezvotre numérode téléphoneet invitez-le à prendreun café. >>
Danssonexposésur la participationde la CMP, le comité
de l'Arizona donnedesdirectivesclaireset précisessur la façon de menerun atelier de DouzièmeÉtape à I'intentiondes
représentants
du tribunal. Par exemple: <<N'y allez pas seul.
De préférence,allez-yà deux, un homme et une femme. Iæ
cerveaud'un alcooliquea cettepropriétéparticulièred'avoir
un blanc au mauvaismoment.>><<Soyezbien habillés.Il n'est
pas nécessaire
de portercompletou robe, il suffit d'êtrehaN'oubliezpasque vousn'êtespasMonsieur
billé proprement.
et Madameà la mode, mais vous êtes les représentantsdes
AA. Présentez
à vos interlocuteurs
> Esl'imagede gagnants.
sayezde restercalme.Souvenez-vous
que voustransmettezle
messagede rétablissement
desAA et que vous n'êtespas en
campagneélectorale.>>
Les gensde I'Arizonavous disentégalementtout ce que
vousdevezsavoirpour préparerlespochettesd'informationet
de publicationsdestinéestant aux officiers de libération
qu'àleursclients.Ils insistentsur le fait que
conditionnelles
< l'objectif poursuivi est de traiter de certainsaspectsde AA
qui permettrontaux serviôesde libération conditionnelle
d'évaluerplus justementchacunedes personnesqui leur est
référée,et de les orienterlà où ils recevrontla meilleureaide
possible.
>
Dans un autreexposé,le comitéoffre un guide étapepar
étapesur la façon de menerun programme d'introductionà
I'intentiondesreprésentants
du tribunal.<<Prévoyezune période de questionset laissezles représentants
faire leurscommentaireset observations.N'improvisezpas une réponseà
unequestionlorsquevousne la savezpas.Demandezle nom
de la personneet promettez-luide lui faire parvenirvotre réponseplustard.>>
Enfin, le comité de la CMP a rédigéun projet de lettre à
I'intentiondes personnesréféréespar le tribunal. Intitulée
<<Alors, le tribunal vous a rêféré auxAA et cela ne vous plaît
pas ? Ne vousen faitespas,ce n'est pas si tragique que
cela ! >, la lettrereprendle préambulede AA et ajouteque :
<<Si un juge, un comité de disciplined'écoleou votre employeur vous a référé aux AA, c'estqu'ils jugent que vous
semblezavoir un problèmed'alcool.Nous n'avonsrien eu à

faire avecleur décision,maisles AA donnentde I'information
sur le rétablissementde l'alcoolismeaux individus qui sont
>
intéressés.
Après avoir soulignéque la personneréférêepar le tribunal
était ( la bienvenueà titre d'invitée>>,la lettre leur présentece
qu'ils trouverontà une réunion desAA, desprocéduresdifférentesd'un groupe à I'autre pour la signaturedes billets de
présenceà la définition de I'anonymatet du membredesAA.
En conclusionla lettre dit : <<Vous êtes probablementplus
heureuxd'êtreici que vous ne le savez.Si vous restezavec
nousassezlongtemps,vous comprendrezpourquoi.,t
Le comité de la CMP de I'Arizona vous offre de partager
sonexpérience,saforce et seslignesde conduite,disponibles
en anglaiscommeen espagnol.Vous n'avezqu'à écrire à :
C.P.C.Desk,GeneralServiceOffice,Box 459,GrandCentral
Station,New York, NY 10163.

Centresde détention
Tout ce que vousdevezsavoir pour
correspondreavec
un alcoolique <<en dedans>>
Max M., membredu Comité des Institutionsde l'intergrouped'Ithaca,New York, corresponddepuisseptansavec
des membresdes AA qui sont emprisonnés.Il partageavec
nous, sousforme de questions/réponses,
sa riche et importanteexpériencede cetteforme de DouzièmeÉtape:
Q. : Commentavez-vousdébuté? Commentvous sentiezvous?
R. : Je connaissaisI'existencedu servicede correspondanceavecles détenusdu BSG qui tient à jour une liste de
détenusqui ont demandédes correspondants.J'ai donc écrit
et demandéd'enfaire partie.Cependant,lorsquela lettredu
BSG est arrivéeavec le nom de mon premiercorrespondant,
j'étaiscraintif. Que devrais-jelui dire ? De quellelongueur
devraitêtre ma lettre ? Je n'aijamais aiméécrirebien quej'aie
toujours aimé recevoir des lettres.Au début, ce fut difficile
d'écrirema premièrelettre. Maintenant,avec le temps,de la
pratiqueet un peu de discipline,cela me prendenvironune
heure. Il m'arriveparfois durantma périodede méditationde
songerà ce que je voudraisdire. Ainsi, lorsqueje m'assois
pourécrire,les motscoulentplus aisément.
Q. : Anivez-vousà établirun rapportaveclesdétenus?
R. : Jecroisqueoui. Je n'aijamaisfait deprisonetj'ignore
la différenceentre un crime et un délit, je ne leur demande
doncjamaispourquoiils sonten prison- et ils ne me le disent
pas non plus. La plupart me disentqu'ils sont emprisonnés
commeconséquencedirected'avoir consommé,et cela suffit
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à établirla relation.
votre anonymatrespectif?
Q. : Est-ceque vousrespectez
R. : Oui. D'abordje ne correspondspas avec des détenus
dansdes prisonsde mon Etat. Le BSG ne m'envoiepas de
nomsde personnesdemeurantdansl,arégion.A ce jour, j'ai
correspondu
avecdesgensdans 17 Etats,de partoutsauf du
Nord-Est.De plus,je n'utilisepasmon nom de famille ni mon
adressepersonnelle.
J'utilisela boîte postalede mon groupe
je ne connaisd'eux
d'attache.Quant à mes correspondants,
queleur nom et leur matricule.
lisent-ellesvos
ouvrent-elles,
Q. : Les autoritéscarcérales
lettres?
R. : Cela se fait danscertainsÉtats.Je tentedonc de ne
rien dire de compromettant.Les lettres des détenusne sont
pasouvertes,maisdanscertainsÉtatsles enveloppesdoivent
pofier une identificationparticulièreindiquantque la lettre
provientd'un détenu.
?
Q. : De quoi parlentsurtoutvos correspondants
R. : Plusieursdétenussont des écrivainsaccomplis.J'ai
reçudeslettresrempliesd'humouret d'autrespleinesde souffrance.Certainsne veulentque partagerleur vie, d'autresveulent de l'aidepour rejoindreles AA à leur libération.D'autres
recherchentdésespérément
une aide spirituelle. Et plusieurs
désirentce quej'ai, mais ne veulentpas de AA. Je leur dis
donc honnêtement
le but de ma coffespondance
et ce queje
peux leur offrir - mon expérience,ma force et mon espoir de
parle biaisdesDouzeEtapesdesAA. Certains
rétablissement
arrêtentalorsd'écrire,maiscelane veut pasdire qu'ilsne sont
passérieux.Ils peuventavoirétédistraitspar desévénements
à I'intérieurde la prison.Une fois la semencedesAA plantée,
je ne perdspasespoir.
Q. : Et que dites-vousdansvos lettres?
R. : En premier,je tentede répondreaux questionsde mes
correspondants.
Et je chercheà leur raconterun événement
relié à mon proprerétablissement
et à ma croissancepersonje raconteune
nelledepuisma dernièrelettre.Habituellement,
expériencede Douzième Étape et je termine en posant
quelquesquestionsde mon cru. Mes lettresne dépassent
pas
unepagedactylographiée,
me laissantainsila possibilitéd'inpour resteren deça
cluretrois autrespagesde documentation
d'uneonce.Je n'envoiejamais de matériel avec ma première
lettreet quandje le fais,je m'informetoujourssi cela leur a
été utile. Ce que j'envoie c'estdes extraitsde bulletins,des
copies d'articlesdu Grapevine,des caricatures,pour n'en
nommerque quelques-uns,
et il sembleque ce soit bien accueilli car le courrierest attenduavecimpatience.Cependant,
je n'envoiejamais d'argent,ni de nourriture,ni d'autresarticlesqueles détenusdemandent
parfois.Je transmetsle message,et rien d'autre.Voilà ma ligne de conduite.

BOX

4lstg TABLEAU D'AFFICHAGE
DOUZE RECEÎTES POUR VOUS ASSURER

DEs rÉrrs soBREsET JoyEUsEs

Les rëceptions des Fêtes sans
alcool peuuent encore sembler
redoutablesaux nouueauxmembres. Maisbeaucoup d'entre nous
ont connu les plus bellest'êtesde
leur uie sonsconsommerd'alcool,
chose que nous n'aurions jamais
imaginêe,souhaitêeou crue possibleau temps où nous buuions.
Voici quelquesrecettesqui uous
permettront d'être joyeux sans
qu'il uous soitnêcessaire
de 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.

'R

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
recevezles autresau moment de
prendre le caf.ê.

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

Allez à l'église, n'importe laquelle.
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Ne restez pas inactif, à broyer
du noir. Faitesde la lecture, visitez desmusées,prenezdes marches, écrivezà vos amis.

*1âÀà
Proietez plus d'activités AA
pendant la saison des Fêtes.
Amenez des nouveaux aux réunions, offrez-vousà répondre au
télêphone dans un club ou dans
un bureaucentral,donnezle message,aidezdans la cuisineou visitez l' aile rêservêe aux alcooliques
d'un hôpital.
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N'assistez à aucune réceptlon
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.

Si vous d,evez 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.
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Ne commencez pas maintenant à vous préoccuper de ces
tentations des fêtes. Souvenez-vous: <(une journée à la
fois ".

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
annêe, vous pouvez offlir de
I'amour.

{ild|l#ffi
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Ne vous ctoyez pas obligé de
prolonger votre soirée. Prenez
à I'avanceun ( engagementimportant u que vous devrez respecter.

n

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

CALENDRIER DES EVENEMENTS FRANCOPHONES
AU CANADA ET À T,'ÉTRANGER
DÉcnNrsne
Samedi 24

Les l0 heures de Noël - District 90-01 Montréal-Nord PolyvalenteHenri-Bourassa- 6051 boul. Maurice-Duplessis- De 19h à 5 h - Meetings,musiqueet
danse,réveillon.

Samedi 24
Dimanche3l

Samedi 24
Dimanche 31

Les 30 heures des Fêtes de Lachine - District 87-11 - Lachine
MaisonduBrasseur-2901,bou1.Saint-Joseph.
Horairepourlesdeuxjours: de 13 h à4 h - Partages
continuelsà compterde 14 h. Danse,buffet. Invitation spécialeà tous les membresdes AA et leur
famille. Contributionvolontaire.

Les 30 heures du Manoir - Super Noël au Manoir
Édifice Le Manoir - 5319,ave Notre-Damede Grâce- Horaire pour les deuxjours : de 18 h à minuit.
Réunionset partagesAA ; café et rencontres; danseet buffet.

Mens - Avnll 1995
31 - 1 et 2
7" Congrès bilingue des jeunes AA à Montréal.
Thème : < Maintenanttu n'estplus seul >
Participation: Al-Anon, Alateen.Hôtel du Parc 3625,avenuedu parc (Prince-Arthur)Montréal.
Réservations: (514) 288-7200 - Cindv

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT POUR MARS. AVRIL OU MAI ?
Veuillez nousfaire parvenirvos informations(dactylographiées)
sur desévénementsde deuxjours ou plus au
plus tard le 20 février afin qu'elles soient publiéesdansle numéro de février-mars du Box 4-5-9 du Calendrier
desévénementset faites-lesparvenirau BSG.
Date de l'événement
Lieu (ville, état ou prov.)
Nom de l'événement
Pour information,écrire (adressepostaleexacte) :

COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4-5.9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyeravecvotre 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
Abonnement
individuel..............
Abonnementde groupe(10 exemplaires)......

*lnscrire au recto de votre chèque: < payable
in U.S. Funds >
t2

.............3,50
$ U.S*.
.6 S U.S.*

