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o"t nousrendons
compteque noussavonspeu

de choses.Dieu nous en révélera sans cesse
davantage,à vous commeà nous. Dans votre
méditdtion du matin, demandez-luice que vouspouvez
faire chaquejourpour celui qui souffre encore.La
réponse voussera donnéesi vospropres affaires sont en ordre... Assurez-vousque
vos relations avec Dieu sont bonnes et de grandes chosesseproduiront pour vous

iif

et pour un nombre incalculable d'autres personnes.Pour nous, c'est cela, la Grande

ill

Vérité.- Les Alcooliquesanonymes,p. i51

et
À t'occasion
de cettesaisonde fête- un momentde grandeimportance
pourplusieurs
vousexprimer
notre
spirituelle
- nousdésirons
de réflexion
que nousavonseue de vousservirau
profondegratitudepourl'occasion
pourtransmettre
le message
à
coursde I'annéeécouléedansvosdémarches
qui souffreencore.Nousvousoffronsnossouhaitset nosprières
l'alcoolique
pourquechacund'entrenousaméliore
sa relation
avecDieupourque la
" GrandeVérité" continue
d'être.
Avecl'amourAA.
Lesmembresde votreBureaudesServicesgénéraux*
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Les AA de Roumanie
grandissentavecI'aide
de nos amis
Historiquement,depuisnos cofondateursBill W. et le Dr
Bob, il suffisaitqu'un ivrognepartageavecun autrepour tenir
une réuniondesAA. Voilà que nous arrive d'un coin de la
Roumanie, le plus important pays des Balkans, la nouvelle que
le miracle des AA peut aussise produire lorsqu'un ivrogne
parle avec un de nos amis - un professionnelqui rencontredes
alcooliques et qui connaît le messagedes AA.
Le Dr Rodica Stan,psychiatrenon alcooliquede Piatra
Neamt, une ville blottie dans les collines bassesdes monts
Carpatesdu nord-est de la Roumanie, nous écrit : " J'avais
souvent traité des cas de dépendanceà I'alcool mais, à regret,
je devais me rendre compte que ni les traitementsmédicaux,ni
les programmesd'intégrationsocialen'étaientla solution.
C'est alors quej'ai lu quelquechosesur la méthodedesAA
dans les publications en Roumain et que j 'ai reçu des informations d'un médecinde Bucarest.Bientôt,j'ai commencéà expliquer le programmedes AA à mon patient Stelica ; il souffrait de la maladie depuis longtempset avait déjà essayéles
approchesmédicalesconnues,mais sansrésultat.C'est ainsi
que le 8 mai l994,le groupePiatraNeamt a vu le jour alors
que Stelica et moi avons commencéà étudier ensembleles
principesdesAA. "
Peu après,racontele Dr Stan, Stelica et elle " sommesentrés en communication avec un groupe des AA à Timisoara
une ville de I'Ouest de la Roumanie.Ensemble,ils se sont rendus assisterà une conférencede deuxjours et, dit Dr Stan,
" Stelicaaêtéétonnéde découvrirqu'il n'était pas seul et que
desalcooliquesanonymesvivent en Roumanieainsi qu'ailleurs dans le monde. Il est demeuréabstinentet, bientôt, je
I'ai recommandéà d'autres patients.Stelica a consacréplusieursjours à initier ces gensau programme des Alcooliques
anonymes. "
Aujourd'hui, rapporte le Dr Stan, " le groupe Piatra Neamt
compte plusieurs autresalcooliques abstinents.Ils m'ont demandéde vous écrire au Bureau des Servicesgénérauxpour
vous dire qu'ils ne sont plus seuls.Quant à Stelica,son père
m'a dit avecémotion,aprèsune de nos réunions" Mme Docteur, je regrettebeaucoripde ne pas être un de vos patients !
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Personnellement,
dit Ie Dr Stan," je ne suis plus seulemoi
plus.
non
J'ai apprisà êtreplus tolérante,à avoir plus d'égards
pour les autres,et à être ma plus précieuseamie.Je crois que
les AA sont un vrai miracle, un cadeaude Dieu pour redonner
la vie aux âmesperdues; et je suis un destémoinsde ce miracle. "
En parlant de synergie,le BSG a égalementeu des nouvelles de JaneD. du GroupeArad à I'ouestde la Roumanie.
Elle écrit : " Parmi les visiteursà la mini-conférencede Timisoara,il y avaitdeux personnesde PiatraNeamt...Elles sont
rentréeschezelleset ont trouvé une sallede réunion.Aujourd'hui, il y a là un groupede neuf membresqui tiennentdes
réunions quotidienneset ont même leur boîte postale.Nous
sommestrès emballéset nous désironsvous informer que la
moitié desDouze et Douze et des différentesbrochuresque
vous nous avezenvoyés leur seraacheminée.
Janeajoute : " Entre-tempsun autre membree{ moi nous
rendronsdansla ville de Derie, à deux heuresde train d'ici,
pour aider cinq personnesà démarrerun groupe.Cespersonnes
sont les patientsd'une jeune femme médecinqui s'intéresse
beaucoupaux AA. Elle leur a trouvé une sallede réunionen
prévisiondu momentoù d'autressejoindront à eux. Elle espère aussipermettre la tenue de réunions des AA dans I'hôpital
psychiatriqueoù elle travaille.Cettecroissancesoudaineest
très emballanteet nous sommesd'avis que les difficultés de
croissance,les désappointements
et les momentsde confusion
occasionnelleen valaientla peine.Nous savonsqu'il y en aura
d'autresmais notre couragea été gonflé à bloc.

Une lettre de
M. Rockefeller
Dans Le MouvementdesAA devient aduhe, le cofondateur
Bill W. racontequ'à I'automnede 1937 : " lors de notre rencontreavecM. John D. RockefellerJr et de sesamis...Le Dr
Bob, moi-mêmeet la plupart d'entre nousétionsalorsextrêmementpauvres.La perspectived'emplois stableset bien rémunérés,de chaînesd'hôpitaux dirigéspar les AA et de tonnes
de littératuregratuitepour les alcooliquesenflammanotre imagination.Mais M. Rockefellerpensaitdifféremment.' Je crois'
dit-il, 'que l'argent pourrait gâtercetteoeuvre.'
Quelqueneuf ansplus tard, le 30 décembre1946,M. Rockefellerécrivait dansune lettre : " Cher M. Wilson, En décembredernier,vous m'avez gentimentfait parvenirun exemplaire d'Alcoholics Anonymous avecune superbedédicaceen
je viens de m'aperpagede garde.A ma grandeconsternation,
cevoir quej'ai omis de vous écrirepour vous remercierde ce
gestegracieux.Je vous prie d'excusermon oubli et d'accepter,
même en retard, mes remerciementspour le livre et pour la
dédicace.
" Vous devezéprouverune bien grandesatisfactionde savoir que la main que vous aveztendueen toute amitié à un
frère dansle besoinil y a plusieursannées,que ce gested'aide
s'esttellementrépandu.L'énergie régénératrice
de l'esprit
dans lequel vous avez tendu cette main amicale est devenuele

moyen de sauverun nombreincalculablede vies précieuses
qui auraientautrementétéperdues.Que Dieu continuede bé-

nlr votre travail et de vous employercommeson outil de choix
dansla reconstructiondes vies brisées! "

Il y a 100ans,naissaitun hommenomméBill...
Il est peu probableque quelques-unsd'entre nous,
membresdesAA, avonspris un moment au coursde
I'année 7979 potr penseraufait que le 8 août de
cetteannée-làmarquaitle centenairede la naissance
de notre cofondateur,le Dr. Bob S..
Pour la plupart d'entre nous,le centenairede la
naissanced'un médecincompatissant,connu de nos
jours,selonI'expressionde Bill'W., commele
" princede la DouzièmeÉtapedesAA ", estpassé
totalementinaperçu.Cependant,ce jalon invisible du
tempsqui passerevêtune significationparticulière
pour les membresdesAA où qu'ils soient.Il y a plus
de centans,en 1879,naissaitle Dr Bob.

Pour quelquesrarespersonnesparmi nous,on se
souvientde Bill non seulementcommeI'homme dont
la légendea été racontéesi souventpar écrit, ou
commeun visagedansune très bonnephoto. C'était
un ami, grandet maigre et aimable,qui s'est peutêtre assisavecnous dansun café d'hôtel pour parler
de " tout et de rien ", d'un sujetdepuislongtemps
oublié. Pour la plupart d'entre nous qui ne I'avons
pasconnu vivant, Bill occupepeut-êtredansnotre
imaginationune placede géant.Plus récemment,
quelquesmembresdesAA ont peut-êtreimaginéBill
tel qu'il a été personnifiépar un acteurdansune dramatiquetélévisée.

Certainsdiront que la modestiede cetteobservanceétait exactementce qu'auraientsouhaiténos
fondateursde leur vivant. Des stèlesordinaires,des
funéraillesdiscrètes,c'est cet esprit d'anonymatque
visaientnos deux fondateursaprèsleur mort comme
ils I'avaientrecherchéduranttouteleur vie.

Que devrions-nousfaire alors que le jour, le mois
et l'annéede ce centenairepassentinéluctablement?
Bill aurait certainementrefuséune bonnepartie de
I'exploitationqu'on fait de samémoireaujourd'hui.
Nous le savonsparcequ'il I'a souventdit et répété
énergiquementet très clairement.

de la naisCetteannée,1995,marquele centenaire
sanced'un enfantmâle née de Emily et Gilman Wilson, baptiséWilliam Griffith Wilson, qui est arrivé
dansce monde au petit matin du 26 novembre1895 à
EastDorsetau Vermont.

Au BSG, nousferonsce que nousaimerionsque
fassentles membresdesAA partout,jeunesou vieux,
nouveâuxou doyenschevrotants.Pendantune minute, le 26 novembre1995,nous allonssuspendre
nos activités,quellesqu'ellessoient,pour remercier
Dieu tel que nousLe concevonspour la naissance,
il
y a 100 ans,d'un hommenomméBill.

La suite,comme le disentles scribes,appartientà
I'histoire,à 100 ansd'histoire.
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Bill W. à son pupitre de " Wit's End ", le petit studio de Stepping Stones,à Bedford Hills, New York, la résidencede Bill et de Lois.

N'oubliez pas d'afficher les Douze Recettespour vous assurer des Fêtessobreset
joyeuses (en page 10) sur le babillard de
votre groupe.

Première réunion des services
de I'Asie/Océanie
Un ivrogne qui parle à un autre ; un groupe des AA qui rejoint les membresdes AA en prison ; des structuresde service
dansdesétatslimitrophesqui communiquentpar le biais de
Forums territoriaux - la façon de transmettrele messagea évolué avecla croissancedesAA. Bill lV. avait entrevula nécessité de réunions mondialesdes AA en 1967 lorsqu'il a lancé
I'idée d'une Réunion desservicesmondiaux RSM). La première RSM a eu lieu à New York en1969. Par la suite,deux
réunionsde " zone " ont vu lejour et ont lieu les annéesoù il
n'y a pasde RSM ; il s'agit de la Réunion lbéro-américaine
d'Amérique du Sud et de la Réunion des ServicesEuropéens.
il y a plusieursannées,Bob P., de la Nouvelle-Zêlande,a eu
I'idée d'une réunion de " zone " réservéeaux pays asiatiques
et desÎles du Pacifique.Son rêve s'est réaliséle 23 mars 1995,
lors de la première réunion des servicesde I'Asie/Océanie
(RSAO), qui a eu lieu à Tokyo, au Japon.
Quatre officiers, six déléguésde cinq pays et quatre observateursy ont participé.GeorgeD., directeurgénéraldu BSG
E.-U./Canada,a prononcéle discoursd'ouverture.
Cette première RSAO, qui avait pour thème " Transmettre
le messageau pays voisin ", illustrait bien la responsabilité
partagéede transmettrele messagedans cette partie du monde.
Bob P., qui assumaitla présidence,I'a expriméainsi : " Nous
devons dépassernos propres frontières pour atteindre les autres
parties de notre territoire, pour aider à renforcer I'unité dans la
région ainsi qu'unifier notre raisond'être. " GeorgeD. a souligné que I'Asie et I'Océanieoffraient un énormepotentielpour
la transmissiondu message." On y retrouve toutes les grandes
religions,plus de gensde languesdifférenteset probablement
plus d'alcooliques que partout ailleurs au monde. Les AA ne
sont pasbien comprisen Asie/Océanie.On imaginesouvent
qu'il s'agit d'un mouvementaméricain,occidentalet chrétien.
De plus, il estpossiblequ'on ne comprennepastrès bien que
l'alcoolisme est une maladiepour laquelleil existeun traitement. "
Cinq déléguésont fait le bilan de l'état desAA dansleurs
pays.
Hong Kong - Les AA de Hong Kong ont célébréleur 25e
anniversaireen octobre 1994. On y trouve un groupe,27 rêunionset 120 membres.La déléguée,Donna P., a expliqué
qu'à causedu fait que Hong Kong soit relativementpetit, et
que la populationdesserviehabiteun territoire réduit, " toutes
4

les réunionstombentsousl'êgide de ce qu'on a appelé"le
groupe Hong Kong des Alcooliques anonymes ". Notre groupe
est dirigé par un comité formé d'un président,d'un viceprésident,d'un trésorier et d'un secrétaire.Travaillant de pair
avecce comité,nous avonsdesresponsables
de I'Information
publique, des Hôpitaux et Institutions, des Publications, des
Affaires courantes,des listestéléphoniquesainsi qu'une équipe
pour le servicetéléphonique...Nous tenonsune réuniond'affaireset du comité par mois...nousdiscutonshabituellement
d'une foule de questionscoûrme,par exemple,desfinances,de
la solution de problèmes,desévénementsd'abstinence,de
I'appui et de liiréquentation desréunions,et àutres. " Le
nombre de membresvarie grandementà causedu fait que plusieurspersonnesne sont que de passageà Hong Kong et des
migrationsd'été. Il y a une réunionen chinois.Un des
membreschinois les plus actifs de Hong Kong a traduit le Gros
Livre en chinois ainsi que cinq brochures.
Corée- Le dêlégué,J.Y. H. a expliquéque les AA ont vu
jour
le
en décembre1982 gràceà un membre des AA venant
d'Irlande, et qu'on y trouve maintenant300 membresqui se
réunissentdans 23 groupes.Comme le nombre de réunions
augmentaitlentement,il a fallu ouvrir un bureaudes services
générauxqui est maintenant situé au centre-ville de Séoul. Les
comitésde I'IP et desPublicationsaidentà transmettrele message; le comité desHôpitaux organise25 réunionspar semainedansles centresde traitement.J.Y. a déclaréque depuis
quelquetemps,plus de femmeset de jeunesmanifestentde
I'intérêt pour les AA. Le Gros Livre a ététraduit en Coréenen
1985,Les Douze Étapes et les Douze Traditions en 1989 et
Vivre sans alcool en 1994.
Japon - Les AA du Japonont célébréleur 20e anniversaire
en mars (aprèsla RSAO). Le déléguéNaoto O. a rapportéqu'il
y avait six bureauxcentrauxdansseptrégionsdesservant275
groupeset 3 500 membres.Les démarchessont en cours pour
la créationd'une structuredesservicesgénérauxet d'un
conseil. Naoto a déclaré " Nous avons de très bons rapports
avecle mondeprofessionnel.Quelquei 000 hôpitaux,cliniqueset établissements
non médicauxreçoiventrégulièrement
de l'information sur les AA ... Sousla gouvernede notre Puissancesupérieure,les groupesdesAA augmententlentement
mais régulièrement,non seulementdans les centresurbains
mais aussidansles campagnesoù les AA ne se rendaientpas
souvent dans le passé. " Naoto a dit en terminant : " Nous
avonsmaintenantune nouvelle versionréviséedu Douze et
Douze danslaquelleles expressionsspirituellessont traduites
avecplus de sensibilitéque dansl'édition précédente.
Vanustu - Autrefois, les Nouvelles Hybrides, le Vanuatu
est un grouped'îles situéesà I'Est de I'Australie et compte
maintenantun seul groupe dont les neuf membresse réunissent
deux fois par semaine.La dê\êguêe,TeresaA., a raconté que
" les premiers gerrnesdes AA ont été seméspar Dick K.,
d'Australie, qui a vécu abstinentdurantdix ansau Vanuatuen
tant qu'Isolé. " Au milieu de 1991,une réuniondes AA a été
crééepar un grouped'expatriés,membresdesAA. Aujourd'hui, les membresviennentde la NouvelleZêlande,desÉtatsUnis, du Mexique et d'Australie. Il y a despublicationsen
anglaiset en françaiset les chapitres4 et 5 du Gros Livre ont
été traduitsen Bislama,la langueindigènedu Vanuatu.

Nouvelle-Zélande-Le déléguéBob P. a racontéque les
AA ont vu le jour en Nouvelle-Zêlandelorsqu'un alcooliquea
iu un anicle dansle Reader's Digest intitulé " Vouspouvez
peur-effe arriver vousaussi " et qu'il a demandéde l'aide au
-r,
bureaude New York. " Les premiersmembrescomptaient
beaucoupsur le Gros Livre pour mettrele programmeen pratique,dit Bob. En 1951,il y avaitsix groupesréunissant
46
membres.Aujourd'hui, nous avons4 000 membres,358
groupeset 34 groupesdansdes institutions.La première
femme est devenuemembreenmai 1949. " Bob a expliqué
que le Conseildes Servicesgénérauxde son paysest incotporé
commeentitéjuridique,ce qui n'estpasle casdesAA. " Cela
permetau Mouvementde faire descontratscommerciaux,par
desbaux et deschoses
exemple.descontratsd'assurance,
commeles achatsde publications.Ceci élimine la responsabilité personneliedesmembresde notre structurede service.De
pius. cela nous permetausside faire desdemandesde propriétélégaledeslogosdesAA, desmots "Alcooliques
anonvmes" et dessymbolesdesAA. "
qui asLarrl Nelson,administrateuruniversel/États-Unis,
a décritI'espritde comsisraità la RSAO à titre d'observateur,
municationprésentà cettepremièreréunion." Bien que le
messagedesAA ait ététransmisefficacementpar le biais des
le message
plus souventqu'autrement,
a été
publications,
"
par
et
les
cæurs
des
membres.
Les
les
mains
transmis
" mains et les cæurs " desmembresde ia RSAO réunissent
maintenanrles AA non seulementau-delàdesfrontièresnationales.mais au-delàdesocéans.

Hics de traduction
du langageAA
" ll arriveparfoislorsqu'ontraduitlespublicationsdesAA,
qu'on renconlredeshics (difficultésde langue) ", écrit Taylor
C.. un Californienqui vit maintenantà Anversen Belgique.
Par exemple,nousécrit Taylor, " dansla versionflamande
(Hollandaise)du Gros Livre, "... réparédirectementnos torts
enverscespersonnespartoutoù c'était possible",prendun tout
aurresens." Directement" qui s'écrit " direct " (en flamandet
en anglais)ou " rechtstreeks" veulenttous les deux dire
" maintenanl", " sur l'heure ". En anglaisnoussemblonsindiquerI'intentionde fairedesamendes" faceà face " ou " en
personne" - mais,préférablement,aprèsavoir atteintune ceret non le plus rapidementpossible.II
tainequalitéd'abstinence
à l'Etapenuapparaissent
faur se souvenirque les amendes
"
y
plusieurs
autrespetitsproméro 9 et non à la Première. 11 a
"
plupart
sont amusants
bièmesde traduction,ajoute-t-il. La
mais ils peuventgénérerune certaineconfusionet serontprobablementcorrigésdansune édition ultérieure. "
" À Ant.rs. " poursuitTaylor," il me semblequeje rejoins
pius d'alcooliquesactifsqueje ne le faisaischezmoi en Californie. E,nplus de transmettrele messageà Tbilisi, en répubiiquede Géorgie,l'été dernier,j'ai eu le privilègede voir un
(alcoolique)"potentiel " ici mêmeà Anvers. Z. parlait mieux
anglaisclueflamandmais nous avonseu d'intéressantes
en flam-glais.Avec de petits hics, bien sûr.
conversa.tions

La boîte

L'article du Box 4-5-9 (août-septembre
1995)," Notre comportementen public se reflètesur I'ensembledesAA " qui
parlait de la conduiteturbulentede quelquesmembres qui menacentde ternir la confianceet ie respectque le public accorde
au Mouvement,nous a valu quelquesréponsesqui invitent à la
réflexion.En voici un échantillon.
D'Idylwild, en Californie,Bob B. écrit au BSG pour nous
partagercommentsongroupea résoluun problèmede politessecritique: " Depuis 20 ans,notre groupetient sesréunionsdansdes locaux qui appartiennentà une égliselocaleet.
jusqu'àrécemment,
les relationsdesmembresavecle clerge
étaientharmonieuses.
Tout à coup, les problèmesse sont manifestésimpliquantplusieursde nos membresqui crovaientque
notremaigreloyer nousdonnaitle droit de traitercavalièrement le secrétaire
de 1'église,lesmembresdu clergeet même
les autresmembresau coursdesréunions.II était triste de voir
plusieursmembrescomptantau moins 20 ansd'abstinence
manquerautantde considérationpour Iesautres.
poursuitBob, " deux de nos membresles
Heureusement,
plus équilibrésont pu rencontrerlesreprésentants
de l'église.
Ils ont pu sauverun local où se tenaientquatreréunionspar
semaine.Depuis ce temps,nous avonspu maintenirla bonne
ententegrâceà une communicationrégulièreet par les efforts
constantsde la plupart desmembrespour adopterun comportementmoins égoisteet moins égocentrique. "
JohnH.. de I'Ohio, Iance,à sontour,un appelà la courtoisie : " Je suisabstinentdepuisdécembre1978 " écrit-il," et
j'ai remarquémoi aussiun relâchementmarquéde la conduite
de certainsmembresdes AA face au public. Je suis d'accord
avecJeanP., qui disaitdansvotrearticleque la simpleforce
je
du nombrede membrescauseun certaineffet, Cependant,
suis égalementd'avis que cettesituationreflèteune absencede
vaieurs.Lorsqueje suisarrivéchezlesAA, lesanciens
membresm'ont enseignéqueje devaisaccorderunecertaine
valeurà mon abstinence.Au coursdesannées.j 'ai toujours
par I'entremisedesDouzeEtapeset desDouzeTradiessayé,
tions desAA, de retrouverlesvaleurshumainesquej'avais
écartéespendantqueje buvais.
" Une de mes grandesresponsabilités
est de partagermon
avecle nouveau.Une desmeilleuresfaçonsde le
expérience
faireestde donnerle meilleurexemplepossibleà l'intérieuret
à I'extérieurdessallesde réuniondesAA. J'ai eu la chancede
recevoirle bon exemplede plusieursqui n'ont pashésitéà me
remettredansle bon cheminlorsquema conduiteou mon
manquede savoirvivre s'écanaientdesprincipesspirituelsdes
f\-1l..

Johnajoute: " Il m'arriveparfoisde croirequ'à titre de
membres.nous avonstendanceà faire preuved'une tolérance
oui nuit aux AA dansleur ensemble. Récemment. raconte-t-

il, un jeune homme a utilisé un langageordurier pour faire une
intervention au cours d'une réunion avec conférencier.Je lui ai
dit aprèsque la sallede réunionn'était pas un bar et que nous
n'utilisions pasun tel langagedansles sallesdes AA. Il s'agissait d'un incident sansimportance,mais, en toute conscience,
je ne pouvais pas le tolérer à causede son effet sur I'ensemble
du Mouvement.Plus tôt, quelqu'un avait dit qu'il assistaità sa
premièreréunion.Je crois quej'ai été négligenten ne m'excusant pas auprèsde ce nouveaupour le langagequ'il avait entendu. Je suis donc à mon tour coupablede trop de tolérance,
au point d'avoir négligêmes responsabilités."
En terminant,John insistesur le fait que " I'abstinenceest
une question de vie ou de mort. En conséquence,nous avons
tout intérêtà prendreI'habitudede bien nousconduire.

Comment transmettre le message
par la DouzièmeEtape
Vous pourrez apprendrepresquetout ce que vous aveztoujours voulu savoirsur la transmissiondu messagepar la Douzième Etape en participant à un atelier organisépar le District
4 de Cincinnati de la région Sud-Ouestde I'Ohio. SelonMelody T., membredu comité de district : " Nous avonsconnu un
grandsuccèsdèsla premièreprésentationde I'atelier en décembre 1994. Nous avons attiré plus de 60 participants,ce qui
est remarquablepour un petit district commele nôtre.Nous
avonsrepris I'atelier au coursde la Conférencedes Services
générauxde I'Ohio enjuin et I'intérêt a été tel que plusieurs
groupesont décidé d'en tenir un semblabledans leur région."
Désireuxde partagerlibrementleur expérience,les
membresdesAA du Sud-Ouestde I'Ohio ont produit une
feuille volante sous le titre " Transmettons-le " Pass It On)
qui contientdessuggestionssur la façon d'organiserun atelier
sur la transmissiondu messagepar la DouzièmeÉtape.On y
traite de septthèmesde discussion: " (1) L'établissementdes
objectifs, (2) Laprêparation de I'ordre dujour; (3) La préparation desdonnéesprécises;(4) Les publications; (5) La logistique ; (6) Les sujetsde préoccupation; et (7) Le suivi après
l'atelier. Le versode la feuille volantereproduitI'observation,
maintes fois confirmée, qu'on retrouve dans le Gros Livre
(89) " L'expériencedémontreque rien n'immunise mieux
contreI'alcool que de travailler intensivementauprèsd'autres
alcooliques."
Pour en savoir plus, communiquer avec " Group Services
Desk ", Bureaudes Servicesgénéraux.

" associésà aucunesecte,confessionreligieuseou politique, à
aucunorganismeou établissement") a donné lieu à desdiscussionsparfois animéeslors desréunionsauxquellesj'ai assisté,
dontj'ai entenduparler ou au sujetdesquellesj'aipu lire des
informations partout au pays. Ce qui ressortclairement de la
chaleurdesdiscussionsest que nous,membresactuelsdesAA,
ne sommespasunanimessur la question. "
Grahamréagit à un articleparu dans1'éditionde févriermars 1995 du Box 4-5-9, (Partage sur le Forum territorial du
Pacifique,p.10) qui nous faisaitpart descirconstances
de I'introductiondu Notre-PèredansAA : " À sesdébuts,l'orientation religieusedesAA était plus marquée.Noui n'avions pas
de publications,mêmepasde nom : les premiersgroupesse
fiaient donc à la Bible pour leur inspiration.De plus, le recours
au Notre-Pèrelibérait les premiersconférenciersd'une tâche
qui en gênaitplusieurs,soit de composerune prière personnelle. Avec le temps,commele dit Bill W. dansLe Mouvement desAlcooliques anonymesdevient adulte (p.247) : "Nous
avonscommencéà insistersur le fait que le Mouvementdes
AA est un mode de vie compatible avec toutes les croyances
religieuses." "
" Lors de notre réunionde RSG (représentants
auprèsdes
Servicesgénéraux),nous raconteGraham,nousavonsdécouvert que nous étions unis dans notre attachementau principe de
"notrevie
l'unité : car c'estde I'unité desAA quedépendent
et celle de tous ceux qui sejoindront à nous".Nous avonsaussi
découvertque nousétionstous d'accordavecla déclarationde
responsabilitédesAA : " Si quelqu'un quelquepart, tend la
main en quêted'aide,je veux que celle desAA soit là... et de
cela,je suis responsable". Nous avonsdonc voté pour terminer nos réunionsde RSG par cet engagement.
Le vote a démontré que plusieurspersonnesqui continuentde respecter,
mêmede chérir le Notre-Père,ont compris qu'il appartenaità
leur religion, à une puissancesupérieuretelle qu'ils la conçoivent, et que les AA doivent s'ouvrir davantagepour ne pas exclure ceux qui partagentd'autrescroyances,d'autresvisions
du monde.Nous oublions parfois que les ivrognesqui ont besoin de notre aidene sont pastous deschrétiens. "
La correspondancede partagereçueau BSG indique qu'un
nombrecroissantde groupesau Canada,aux Étah-Unis et en
Europechoisissentde terminerleursréunionspar la Prièrede
la Sérénité: " Mon Dieu, donne-moila Sérénitéd'accepterles
chosesqueje ne puis changer...le Couragede changerles
chosesqueje peux ... et la Sagesse
d'en connaîtrela différence." Selonle GrassrootsForum,le bulletin de la région C.B./Yukon, les Russesutilisent une prière (reproduitepar le Forum suite à sa publication dans un autre bulletin canadien,celui de la Région Parksville,Qualicum)qui met I'emphasesur
1'unité,1'espoiret I'amourqu'on trouvechezles AA :

Commentvotre groupeterminet-il sesréunions?

Ensemble,main dansla main, nous pouvonsfaire tout ce
que nous n'avonsjamais pu faire seul.

Graham,membred'Olympia, Washington,nous écrit : " Il
est clair que le tempsest venu d'éliminer le Notre-Pèredes
AA. Bien qu'il soit tout aussiclair que ce ne soit pas le temps
de l'éliminer despratiquêsde sa confessionreligieused'origine, la questionde son utilisation au sein desAA (qui ne sont

Nous n'avons plus à nous fier uniquementà notre volonté
vacillante
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Nous ne ressentons
plus le désespoir

Maintenant,nous sommestous ensembletendantnos mains
vers une puissanceet une force plus grandesque les nôtres, et

Main dansla main,noustrouvonsun amouret unecomprénosrêveslesplusinsensés.
hensionqui dépassent
Dites-nouscommentvotregroupeterminesesréunions.Le
avecplaisir.
BSGrecevravospartages

L' opinion minoritaire,
gardienne de Ia démarche

démocratiquedesAA
En ce qui a trait à ce que Bill W., cofondateurdes AA, appelait parfois la " douceanarchie " desAA, la petite voix, souvent pas si silencieusede la minorité, ou d'un membredissident, est un élément précieux pour atteindre une consciencede
groupe.En mêmetemps,I'administrateurde ClasseB
(alcoolique)PeterB., d'Arlington, Virginie, a énoncédansune
séancede partagetenueà I'assembléedu Conseildes Services
générauxde juillet: " Nous devonscomprendreI'importance
de ne pas confondreun ' ego démesuré' et le rôle légitime de
celui qui chercheà faire valoir une opinion minoritaireà la
table de discussion." De plus, ajoute-t-il," pour que le groupe
fonctionnesainement,il est essentield'éliminer de notre esprit
et de nos attentesl'idée de gagnerou de perdre.Ou bien nous
agissonsà notre guiseavecle résultatque chacunrisqued'y
perdrequeiquechose- ou nous agissonscorrectementet tous y
gagnent."
La rechercheconstantede I'unanimité chezles AA dansles
prisesde décisions,que ce soit dansles groupesou à la Conférencedes Servicesgénéraux,donneI'assuranceque la plus pedansle Cintite minorité seraentendue.Elle estenchâssée
quième Concept aussibien que dans la Quatrième Garantie,
qui dit :" La Conférenceprendratoutessesdécisionsimportantespar vote aprèsdiscussion,en recherchantla plus grande
unanimitéchaquefois que cela serapossible.Dans cetteGarantie,d'une part, nous nous protégeonscontreI'autorité presséeet arroganted'une majorité simple et, d'autre part, nous
prenonsen compteles droits et la fréquentesagessedes minorités, aussipetites soient elles. " (LesDouze Conceptsdu Service mondial, page 84)
Gerry F., administrateurde ClasseB (alcoolique)de Humboldt, Saskatchewan,
Canada,qui a fait une présentationà la
séanced'échangede vues,a signaléque " suivantI'interprétation de Bill W. de ce CinquièmeConcept,ce derniera cité un
personnagefrançais,[De Toqueville] qui a dit que '... le plus
granddanger,pour la démocratie,seraittoujours la " tyrannie"
de majoritésapathiques,égoistes,mal informéesou irritées.
(LesDouze Conceptsdu Servicemondial, page 33) .Il me
sembledonc que I'importancede 1'opinionminoritaireest
d'empêcheria voix majoritairede deveniramorpheet qu'elle
ne prennepas de décisionsavantd'être bien informéeou sous
le coup de 1'égoismeou de la colère. "
Gerry a ensuitedemandé: " Mais de quelle voix minoritaire
parlons-nous? Est-ce celle, par exemple,de quelqu'un du
qui veut tout
GroupeBendersà Elbow en Saskatchewan,
contrôleret qui est équipéd'un bon photocopieurou d'un télécopieur ? Ou s'agirait-il peut-êtrede la voix d'un ancienadmi-

nistrateurdont le choix personneldu thèmed'un Congrèsinternationaln'a pasété retenuet, plein de ressentiment,
il a décidé de régler le casdu Conseildes Servicesgénéraux? Je ne
le crois pas.Je ne crois pas qu'une seulevoix qui agit dansun
but intéresséconstituenécessairement
une voix minoritaire ;je
crois que c'est une voix isoléequi agit dansun but intéressé,
Néanmoins,poursuit Gerry, il est vrai que chezles AA, la sagessese manifestesouvent par les sourcesles plus mystérieuses.Je me souviensd'un soir où, dansune réunionde mon
groupe d'attache,j'étais frustré parce que ma femme était encoreen retard.Ma fille, abstinentedepuispeu à ce moment-là,
a mentionnédansson partageà la réunionque la ' patienceest
une simple questionde chercherce qu'il faut faire en attendant. ' J'ai trouvé que les réponsesviennent,souventde façon
inattendue,en autantque nous sommesà l'écoute.
À cettemêmeséanced'échangede vues,JaneS., administratricede ClasseB (alcoolique)de la ville de New York, a
donnéson expériencepersonnelleen tant que voix minoritaire.
" Je suis néeen 1940,dit-elle, trop tard pour un beatnik,trop
tôt pour être une hippie. En grandissant,on m'a apprisque le
courageet I'héroïsmeétaientincarnéespar John Wayne,Humphrey Bogart,Marlon Brando et tout ce que Hemingway a
écrit : Tous étaientdespersonnages
solitaires,qui ont mené
seulsd'amèresbataillescontreI'establishmentréducteuret
brutal. Ensuite,j'ai bu pendant20 ans,pendantlesquelsmes
hérgsont superbementalimentémon déni. Ils se sentaientopprimés ; de toute évidence,ils avaientraison.Puis,je suis devenueabstinente.Je me suisjointe à cettebanded'énergumènesqu'on appelleles AA, qui ne parlaientque de 'nous' ;
'Nous en sommesvenusà...' ; 'Nous avonsadmis...' ; 'Nous
avonsrecherché...' Qui étaientces 'nous' ? Quelques-uns
parmi nous ? Ceux qui étaientassezsophistiquéset possédaientassezd'expérienceen gestionpour comprendrece qui
valait mieux pour le groupe? Quelques-unsparmi nous,
commevous et moi, par exemple- mais dansmon for intérieur,je doutaisdevousI'
Quandj'ai eu à peu prèshuit ansd'abstinence,raconte
Jane," ma marrainedu tempsm'a initiée aux serviceset pendant plusieursannées,j'ai acquisbeaucoupd'expérience
commevoix minoritaire.Parfoisje gagnais,maisje perdais
aussi,et c'était là le problème.Je suis ensuitedevenudirecteur
du Grapevine,une despersonnesqui avaientdu 'pouvoir'. La
premièrechosequej'ai constatée,c'était queje n'avais pas
I'impressiond'êtreen pouvoir.À présent,j'assistaisaux Forums territoriauxou à la Conférence,j'étais parmi ceux qu'on
critiquait.J'ai apprisque ma conceptionde la voix minoritaire,
quej'ai utiliséema vie durantet qui consistaità m'élever
contrele mal et toutessesæuvres.était tout à fait fausse.Le
but n'était pas de gagnermais bien de participerau processus
de groupe. "
Plus la questionest délicate,souligneJane," plus il est urgent de recourir au principe d'unanimité substantiellecomme
critèrepour le vote, et cela peut prendretrès longtempsavant
d'y arriver.Mais je ne ressensplus ce besoinde gagner: le but
est de trouver une solution qui convientà tous.A cettefin, il
est de ma responsabilitéde supporterma position minoritaire
dansun débat.Que m'arrive-t-il, par contre,si je ne fais pas
partie de la majoritédes deux-tiersexigéspour renverserun

vote ? J'ai des lignesde conduitepersonnellesquej'utilise,
dont celles-ci: (1) Non seulement,j'accepteimmédiatementla
consciencede groupe,je la supportedu mieux queje peux.Je
ne le fais pas en maugréant,mais avec bonne volonté ; et (2)
Après que les espritsse soientcalméset que la poussièresoit
la possibilitéquej 'ai tort
retombêe,je considèresérieusement
( aussiimprobableque ce soit ). "
Lorsqu'ellebuvait, ajouteJane," je protestais,je me battais
contreI'establishment.J'étaisune étrangère,une solitaire.
Mais, j'étais surtoutune buveuse.Maintenantje suis membre
des AA et j'espèreme situerquelquepart prèsde l'endroit
d'où jaillit la lumière,pasau fond où je pounais être rattrapée
par un desmonstresde mon déni qui rôdentdansle noir. Je ne
prétendspasque c'est facile. Souvent.il y a des questionsauxquellesje tiensbeaucoup,qui me troublentet qui me placent
dansla minorité. Peu importe.Ce qui compte,c'est queje
restepartieprenanteà tout cela,queje continueà écouter,et
peut-êtremêmeà changerI'opinion majoritairede tempsà
autre- et parfois,non,maistoujours.quej'essaiede trouver
une solution.En fait, ma vie en dépend.

LES SERVICES D(I BSG
Les Servicesaux hispanophones
Récemment,Danny M., coordonnateurdes Servicesaux
hispanophones
au Bureaudes Servicesgénéraux,a assistéà un
rassemblement
de groupesespagnolsau sud de la Californie.Il
a ouvert son ordinateurportatif pendantune pause-cafê,
a appuyé sur quelquestoucheset à l'écran. les membresdesAA
qui se trouvaientlà ont vu le dossierde ieur groupetel qu'il est
consignédansles fichiers du BSG.
" Ils ont vu leur nom. leur adresse.la datede fondationdu
groupe,la liste descontributionset autresinformations,dit
Danny, et commec'est toujoursle casquandje fais cela,ils
étaienttrèsheureuxet enthousiastes.
Cela leur a donnéle
mêmesentimentd'appartenance,
de faire partie de I'histoire,
que de nombreuxmembresd'expressionespagnoleéprouvent
quandils visitent le BSG. " Dann,vs'arrêteun instantet avec
un sourire,il ajouteque " lors de leur premièrevisite, de nombreux visiteurscherchent]e BSG au Grand CentralTerminal
au cæur de Manhattan,parcequ'ils ont tellemententenduparier des deux endroits. " Il s'identifie à tous les alcooliques,ditil, mais particulièrementà ceux qui habitentun paysou la
langue,commemoyen de communication,est différentede
leur languematernelle." Je saisà quel point on peut se sentir
isolé,ajoute-t-il,mais les AA offrent de I 'aide à tout alcooiique qui le désire,tout commej'en ai reçu et commeen recevront ceux qui ne sont pasencoreavecnous. "
Unejournée typique dansla vie du coordonnateurdes Services aux hispanophones
commence.dit Dannv, " par un appel
d'un intergroupede Californie,qui veut 250 exemplairesdu
Gros Livre en espagnol,mais qui les veut. bien évidemment,
pour hier.Il arriveaussiqueI'interlocuteur,
un alcooliqueen
voie de rétablissement,
désireparlerbrièvemenrà un aurrealcooliqueen mêmetempsqu'il placesa commandeurgente.
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En mêmetemps,desvisiteursanivent de Lima au Pérou,ou
de Barceloneen Espagne,et arrêtentpour panager,faire des
accoladeset prendreun café ; une pile de papiersjonche le
bureau,réclamantqu'on s'en occupe.La tâchedu coordonnateur comportede nombreusesfacetteset présentedesdéfis,
mais les récompenses
sont énormes.commela joie de pouvoir
aider un membredes AA qui téléphoneà 6 heuresdu matin,
heuredu Pacifique,pour obtenir des informationssur la façon
de former un nouveaugroupe. "
.
Au coursdesans,le BSG a fourni desservicesen plusieurs
langues,y comprisi'espagnol.Mais ce n'estqu'en 1984qu'un
postea étéofficiellementcréépour servir les hispanophones.
Aujourd'hui.on compteplus de 35 000 membresdesAA d'expressionespagnole
qui ne parlentpasI'Anglais,qui se réunisprès
sentdans
de 1 500 groupesaux États-Unis,à Porto Rico et
au Canada.Le préposéaux Servicesaux hispanophones
au
BSG, qui n'estpassujetà la rotation,coordonneet réviseles
traductionsen espagnolde la documentationAA, et il collabore avecles autrescadresdu BSG afin de fournir desservices
à la communautéespagnole.La plupart despublicationsdes
AA, v compris le Box 4-5-9, ont été traduitesen espagnol(un
catalogueestdisponiblesansfrais).En avril dernier,une résolution de la Conférencedes Servicesgénérauxa crééune provisionpour uneéditiondu Grapevinequi seraproduiteaux
deuxmois.à mêmelesfondsréservés.
Parallèlement,
les articlesmensuelsen espagnoldisparaîtront
de l'édition anglaise
de la revue.Si au bout de cinq ans,l'éditionespagnole
devient
impossibleà produire.- en raisond'un accroissement
stable
du nombrede membresbilinsues- on discontinuera
sa publication.
Dannl' participe,entreautres,aux congrès,à diversesréunionsd'intergroupeespagnol,à desforumsterritoriauxet à la
réunionbiennaledu Servicemondial.En conclusion,Danny
ajoute: " C'est un privilègetrèsparticulierquede pouvoirservir nos frèreset soeurshispanophones.
Tout ce que nousfaisonss'adresse
aux membresdesAA de langueespagnole.
particulièrementaux nouveaux,afin qu'ils sententqu'ils font partie intésrantedu Mouvement."

DESIDEESDE CADEAUX
Une bonnefaçonde penserà votregrouped'attachependant la saisondesfêtesest d'offrir un abonnementcadeauau
Box 4-5-9. Un abonnementen nombre (10 exemplairesde
chaquenuméro,6 $ US) constitueun cadeauqui dureratoute
i'année.
LesAA partout, n'importe od *, I'album souvenirmarquant
lescélébrations
de notre60e anniversaire,
donneunemagnifique vue d'ensemblede l'histoiredesAA. Les nouveauxet les
moinsnouveauxserontunanimesà dire quec'estun livre à
conserver.(B-50 ; 6,50 $US).L'album estaussidisponibleen
espagnol(B -51).
Les éditionsde pocheà reliuresouple(3 718'x 5 5/8") du
Big Book (sanstémoignages)et du Twelveand Twelvepermertent aux membresd'avoir le programmedesAA en tout temps
dansleur pocheou leur sacà main (3,50$US chacun).Et bien

lesmembresdesAA ont résoluleur
sûr,pendantdesannées,
problèmede cadeauen envoyantà leursamisun abonnement
au Grapevine.
Le langagedu cæur*, unecollectiondesécritsdeBill W.,
estun livre du Grapevinetrèspopulaire.Publiépar le Grapedisponibleenespagnol,
sousle titreEl
vine,il estmaintenant
Lenguajedel Corazôn(GV-08); 12 $US).
la plupartde ceslivresdirecteVouspouvezcommander
devotreintergroupe
localou
mentauBSGou parl'entremise
de votrebureaucentral.Leslivreset autresarticlesproduits
par le Grapevinesontdisponiblesau Grapevine,à I'adresse
suivante: GrandCentralStation,Box 1980,NewYork,NY
10163-1980.
Note: Lesproduitsmarquésd'un astéisquesontdisponiblesenfrançaisauprèsda ServicedespublicationsfrançaisesdesAA du Québec.

CENTRESDE TRAITEMENT
L'unité et Ia déterminationsont
le ciment du programme de rapprochement du Sud de la Floride
" Le rapprochemententre le centrede traitement et les AA
est à la basedu travail de DouzièmeÉtape; pour plus d'un
alcoolique,c'est la périodede transitioncritique entre le congé
reçu d'un centrede traitementet son arrivéeà une réuniondes
AA, amenépar un membre conscientdu programme. " Joyce
K., de Coral Springs,Floride, membrenommédu Comité du
Conseildes Centresde traitement,qui parlait dansun atelier
tenu au 10e Congrèsinternationaldes AA à SanDiego, Californie, en juillet dernier,a souligné: " il existede nombreux
moyenset plusieursfaçonsd'effectuerun rapprochementen
douceur- des moyensqu'il est préférablede laisserà l'initiative de l'autonomie locale,du district et de la région,puisque
c'est là que sont les membresdesAA qui saventexactementce
qu'il faut faire. "
Joyce,qui présideaussile Comité descentresde traitement
de sa région, expliqueque leur programmede Rapprochement
" est conformeà la structuredes AA. Nous avonsL5 districts
15 comitésde centresde traitement,chacun
et nous 1'espérons,
ayantson président.CertainsdistrictspeuventI'appelerle Comité des institutionset s'autofinancer; la plupart,par contre,
ont descomitésdistinctsde centresde traitementet de détenpar l'intergroupelocal, le
tion. Mais ils sont tous chapeautés
bureaucentralou le bureaude servicesgénéraux.Nous nous
réunissonssousun mêmetoit, dansI'unité, au coursde nos
réunionstrimestriellesdu Sud de la Floride. Nous comprenons
tous que nous avonsun but premier : nous.maintenirabstinents
et aider d'autresalcooliquesà le devenir.A cesréunionstrimestrielles,nous avons un atelier des centresde traitement et
notre expérience,
une réuniond'affaires,où nous échangeons
notre force et notre espoir sur la meilleure façon de transmettre
le messagedans les centresde traitement. "

Joycea donnéquelquesexemplesdu fonctionnementdans
différentsdistricts: " Dans I'un d'eux, dit-elle, le président
coordonneune liste de bénévolesAA disposésà servir de
contactstemporaires.Un membre du personneldu centre de
traitement téléphoneet laisse un messagedans la boîte vocale
quandquelqu'un quitte le centrede traitement; ensuite,à
I'aide du codepostalde la personnequi quitte le centre,le coordonnateurtrouve parmi les bénévolesle contact AA qui demeurele plus près.Généralement,
ce membredesAA téléphoneau centre,s'identifie, et le patientretourneI'appel.
Dans un autre district, poursuit Joyce, " on a installé un systèmede boîte vocalepayépar le comité local. Voici comment
il fonctionne: on remetau centrede traitementde la localité
des cartesde visite de membresintéressés,où il est écrit :
'Contacttemporaire- téléphonezà ce numéroet laissezle numéro où on peut vousjoindre avantou au momentoù vous
quitterezle centresde désintoxicationou de traitement.Un
membredesAA communiqueraavecvous pour vous faire
connaîtrele Mouvementdansvotre région.' À ta fin de chaque
jour, les messages
sont retirésde la boîte vocaleet les appels
sont retournés.Cetteméthodefonctionnetrès bien, particulièrementdepuisque les stagesdesalcooliquesdansles centres
de traitementsont plus courtsqu'autrefois. "
En signalantavecun sourireque" On qualifie souventmon district
du comtéde Broward,situédansla régiontrèspopuleusedeFort [,audérdale,de Fort Liquordale ", Joyceajoute: " Notre comitélocal des
kntitutions a débutéen 1968; c'estdoncdire quenouseffectuonsce
travailde rapprochement
depuis27 ans.En mars1995,nous comptions241bénévolesqui transmettaient
le message
chaquesemaineà 5
990 alcooliques- 3 510en prisonet 2 480 danslescentresde traitemenl Nous avionsencorebesoindebénévolespour animer14 rêunionsenprisonet 12 dansdescentresde traiûemenlMais même
quandnousmanquonsd'effectii nousréussissons
presquetoujoun à
foumir un contacttemporairequandc'estnecessaire,
grâce principalementà I'aide denos groupeslocaux.Mon grouped'attacheanimeune
réuniondansle c€ntrede taitement du comtésituéjusæaubout de la
rue.Nousfoumissonsun anirnaieuret un conférencierà touteslesdeux
semaines,
et nousfavorisonsle rapprochement
en invitant les alcooliquesen traitementà noséuniors de débutantset en leur ofirant du
panainage."
Une autrefaçon de favoriserle rapprochement,
suggère
Joyce,est de faire desprésentationsinformellesdansles
centres." Le Bureaudes Servicesgénérauxoffre deux lignes
de conduitetrès utiles pour desprésentations
de service: I'une
s'adresseaux professionnelset aux administrateurset I'autre
aux clients.Dans cesprésentationson suggèrede montrer la
vidêo Les Alcooliques anonymes: un espoir. N'oublions pas
non plus le dépliant inTilvlê Favoriser le rapprochement etle
merveilleuxoutil de serviceRenseignements
sur lesAlcooliques anonymes.
En terminant,Joycea dit aux membresdesAA réunis : " Je
veux que vous sachieztous que nous,du Sud de la Floride, ne
tenonspasau secret.Si un alcooliquequitte un centrede traitement pour une autrerégion ou un autreÉtat, nousseronsheureux de vous aider de toutes les façons possibles,afin de nous
assurerque la main des AA est tenduesi la personnea un problèmed'alcool et désirenotre aide. "
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DOUZE RECETÎES POUR YOUS ASSUBER

DEsrÉrrs soBREsET JovEUsEs

Les rêceptions des Fêtes sans
alcool peuuent encore sembler
redoutablesaux nouueauxmembres,Maisbeaucoupd'entre nous
ont connu les plus bellesfètes de
leur uie sonsconsommerd'alcool,
chose que nous n'aurions jamais
imaginêe,souhaitêeou crue possibleau temps où nous buuions.
Voici quelques recettesqui uous
permettront d'être joyeux sons
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
nouveauoue vous.

'*
*1?Àà
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 rêservê,eaux alcooliques
d'un hôpital.

N'assistez à aucune réception
des Fêtes qui vous perturbe.
Vous souvenez-vousde votre
habileté à trouver des excuses
lorsque vous 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
recevezles autresau moment de
prendre le caf.ê.

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, ayezdesbonbonsà
votre portée.

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

Ne vous croyez pas obligé de
prolonger votre soirée. Prcnez
à I'avanceun ( engagement
importantu que vous devrez lespecter.

ftH
HqVru@
Allez à l'église, n'importe laquelle.

Ne restez pas inactif, à broyer
du noir. Faitesde la lecture, visitez desmusées,prenezdes marches, écrivezà vos amis.

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

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

avoir connu... r Point
"Après
n'est besoin ici de rêpêter la DouzièmeEtapepuisquevous la savez
déià.

Calendrier desévénements
francophones
au Canadaet à l'étranger
1995

ir996
i

Décembre

iMars

I

de 19h à 3 h. Sous-sol
denière,Trois-Rivières
(Québec)Thème: Unenuit de sobriété.Participation
Al-Anon et Alateen.

I
i
I

EcoleSecondaire,
5285AlbertTessier,
Shawinigan
(QuCUec)

VOUS PROJETEZ UN ÉVÉNPVTENT POUR MARS, AVRIL OU MAI ?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)
sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 20 février afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode février-marsdu Box 4-5-9 du Calendrier
desévénementset faites-lesparvenir au BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information,écrire (adressepostaleexacte) :

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4.5.9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce coupon et I'envoyer avec votre chèqueou mandat-poste,payableen fonds américains,à I'adressesuivante :

A.A.W.S.,Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnementindividuel.............
Abonnementde groupe(10 exemplaires).....

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

*Inscrire au recto de votre chèque : < Payable in U,S. Funds >
11
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