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Date de tombéepour les annuairesPremier mars 1997
Un rappelaux déléguésrégionaux:si vous t'avez pas déjà
renvoyéles listagesde vos groupes,il faut voussouvenirquela
daælimite de tombéepour êtreinclusdansles annuaires
estle
premiermars 1997.
Les listagescorrigéspour mettre à jour les plus récentes
informationsqui aurontété retournésau BSG par les régions
servirontà la préparationdes AnnuairesAA de 199'1-1998
:
Est desÉtats-Unis,Ouestdes États-Uniset Canada.Ces annuairesconfidentielsdonnentla liste des groupeset despersonnesressources,
les noms des déléguéset des adminisuateurs,lesbureauxcentraux/intergroupes/services
téléphoniques
et lescontactsinternationaux
spéciaux.

IDÉESDE CADEAUx POURNOiiL
Une bonnefaçon de se rappeler son groupe d'attachependant ceffe saison des Fêtes est d'offrir un abonnement
cadeaudu Box 4-5-9. Un abonnementde groupe(10 exemplairesde 6 numéros,6 $ US) est un cadeauqui dureratoute
I'année.
As Bill SeesIt est maintenant disponible en format à
couverturesouple(légèrementplus petit). Il se vend 4,75 $
il estfort
US. Puisqu'ilvienttoutjuste de sortir despresses,
probableque la plupart de vos filleuls et amis ne I'auront
pasencore.
læs éditions de poche du Gros Liwe (sans les témoignages)et desDouze et Douze permettentaux membresdes
AA d'avoir le programme sur eux en tout temps, dans la
pocheou le sac.
A.A. Everywhere-Anywhere(Les AA partout, n'importe
où) I'album souvenirde la célébrationde notre 60e anniversaire, un survol en photo de notre histoire AA. Les nouveaux comme les anciens membres des AA seront tous
heureuxde conservercet album dansleur collection.Note :
L'album est disponibleen anglais et en espagnolauprèsdu
BSG.Le stock enfrançais est épuisé.
Pendantdes années,les membresdesAA ont solutionné
leurs problèmesd'achatsde cadeauxen envoyantaux amis
un abonnementau Grapevine.I- été dernier,une édition en
espagnoldu Grapevine,La Wfia, a été produite.Pour vous
repérer dans I'année, (une joumée à la fois) il y a le
calendriermural du Grapevine,qui contient de bellespho-

tos en couleur,et l'agendade pochedu Grapevine.Note : Les
membresfrancophonespeuvent offrir un abonnementà La
Vigne AA en s'adressantà La Vgne, 187, rue Jules-Verne,
Montréal (Québec)CanadaH2R IM6.
Le langagedu cæur, une collection des écrits de Bill W.,
est un livre très populairepublié par le Grapevine; il s'intitule en espagnolEI Lenguajedel Corazdn.
La plupart de ces livres peuventêtre commandésdirectement au BSG, au ServicedespublicationsfrançaisesdesAA
du Québec ou par votre intergroupeou bureau de service
local. Les livres du Grapevineet autresarticles sont disponiblesauprèsdu AA Grapevine: Grand Central Station,Box
1980,New York,NY 10163-1980.

Les Forums territoriaux de L997
Les Forumsterritoriauxrenforcentle triple héritagedu Mouvement- le Rétablissement,
I'Unité et le Service- en donnant aux représentants
des groupeset des régions des AA et
aux membresintéressés
d'une région I'occasionde partager
I'expérience,la force et l'espoir avec des membres du
Conseildes Servicesgénérauxet du personneldu BSG et du
Grapevine.Ces week-endsde partageaugmententet élargissent la communicationet sont I'occasionoù de nouvelles
idéesvoient le jour pour mieux transmettrele messagepar le
service.
Un envoi _postalannongantcha4ueFonr-m.te^rrttcrna^l
ser.l
expédié à tous les RSG, membres de comités régionaux,
quelque trois mois
délégués,bureaux centraux./intergroupes
avantla tenuedu Forum.læ dernierForum de 1996 auralieu
dans le Sud-Est,du 6 au 8 décembre,à I'hôtel Radisson
Asheville, à Asheville, Caroline du Nord. On prévoit les
Forumssuivant au cours de 1997 :
o Pacirtque (Forum spécial) - 9-11 mai ; Ketchikan, Juneauet Anchorageen Alaska.
o Est-Central - 30 mai-1 juin ; Holiday Inn Airport
ConventionCentre,Moline, Illinois.
o Nord-Est- 20-22 juin ; WestchesterMarriott, Tanytown,
New York.
. Est du Canada (Forum spécial) - 22-23 aoit; Hôtel
Confortel,Val d'Or, Québec.
. Ouest-Central- 5-7 septembre; RadissonHotel St.Paul,
St.Paul,Minnesota.
. Sud-Ouest- 5-7 décembre; Houston Maniott North,
Houston,Texas.

N'oubliez pas d'affTcherles Douze
Recettespour voas assurer des Fêtes
sobresetjoyeuses(en page L0) sur Ie
babillard de votre groupe.

Au PôIeSud,
Les AA en Iigne
permettentde garder Ie contact
< Quandje suisvenu chezles AA, j'avais déjà tentéde me
suicider deux fois. Ma plus grande peur était de ne pas
m'amuserune fois abstinent,si jamaisje le devenais.Dansle
Gros liwe, on disait queje trouveraisde la fraternitéchezles
AA et je me suis dit : 'Bravo ! Ça ressembleà l'église... ce
machin AA sera vraiment une fête ! Mais bientôt,j'en suis
venu à comprendreque la fraternitévoulait dire se tenir avec
des aicooliquescofirmemoi, et même parler d'abstinenceet
de rétablissement.Je crois que le plus grand cadeauque les
AA m'ont donné,c'est de ne plus jamais avoir à m'asseoir
seul dansma chambreet à ruminer sur la façon dontj'ai raté
ma vie. Bien que je me sois surtout assis dans la dernière
rangêeet que j'aie lu ce que d'autresavaientà dire dansma
réunion des AA par E-mail, ils m'ont vraiment beaucoup
aidé.>
Dans un E-mail du Pôle Sud, Cris B. souligne que
<<même si le vent fait baisserla températureà -104,70F, le
ciel ici, en dessousdu monde,est devenutrès clair et dans
quelquesjours, le soleil perceraau-dessusde l'horizon. Je
suis coincé ici depuis presque neuf mois avec 28 autres
personnesdont aucune n'est membre. Quelques-unsparmi
ceux qui passentl'hiver ont toutefois manifestéun intérêt à
ne pas boire. La plupart de ces personnessaventque je ne
bois paset certainessaventqueje suisdansle progranrme.>>
<<Présentement,ajoute Chris, plus de 150 personnes
vivent à la base. La plupart du temps, j'ai conservémon
anonymatet discrètementcherchédes 'amis de Bill', mais
d'alcoolet I'ambiance
sanssuccès.Le taux de consommation
de fête ressemblebeaucoupà ce dontje me souviensde la vie
universitaire.Quelquespersonnesici ne boiventpaspour une

raisonplutôt bizane - ellespeuventboire mais n'aiment pas
I'effet!>>
En repensantaux mois récentsde solitude,chris en est
venu à la conclusionque <<Je ne fais pas un très bon membre
des AA isolé. Je suis encore abstinent,Dieu merci ! Et j'ai
essayéde m'accrocher à des réunions des AA sur ondes
courtes. Mais j'ai découvert qu'en raison de la noirceur
continue,l'atmosphèreau Pôle Sud n'est pas ionisée et
conséquemment,ieflète très mal les signaux-de radio. J'ai
donc écouté des grésillementset des émissions occasionnelles en espagnoVrusse/allemand
- j'aime me faire croire
quej'écoutevraimentuneréuniondesAA.
<<Mais attendez,cela devient plus étrangeencore.Vers
4 heuresdu matin,je vais dansune salle d'exercice et je fais
jouer une cassetteAA. J'écoutependantdes heuresen marchantde long en large,en soulevantdespoids et en faisantde
I'exercicesur la bicyclette.J'ai aussiréussià écrire quelques
lettresà mon parrainpar I'entremisedu servicepostalpolaire
disponibleau personneldu ICE. Il me répondet me dit de me
secoueret d'essayerd'aiderquelqu'un.Pendantce temps,les
membresde mon équipe de recherche me parlent encore
cornme si j'étais un tireur fou enfermé dans ma maison :
<<Tout ira très bien, Chris. Restecalme et détendtoi. Maintenant, nouste demandonsde libérer les otageset rendretoute
informationque tu as recueillie...' >>
Comme il terminait son projet et se préparait à rentrer
aux États-Unis,Chris dit qu'il-a ietiré une ch-oseimportante
de tous cesjours froids et sombresau Pôle Sud : <<Combien
ma relation avec les autres est importante pour ma santé
mentale. Plus encore que la chaleur et la lumière de la
maison,ce sont mes amis dans le Mouvement qui me manquent vraimentle plus. Je suis reconnaissantenversceux qui
m'ont conseilléde resteren contact et de ne pas boire, et je
remercie tous ceux d'entre vous qui avez travaillé pour
maintenirles AA en ligne. >>

Les arrivéeset départs

du personneldu BSG
créentde I'action au BSG
Au momentmêmeoù le BureaudesServicesgénérauxfaisait
sesadieuxchaleureuxcet automneà Eileen G., préposéeà la
Collaborationavec les milieux professionnels,et à John G.,
coordonnateurdu personnel,le bureaua accueilli deux nouveaux membresdans son personnel: Eva S., et Adrienne B.
Avant de quitter, Ies vétéransau BSG, conrmeceux qui les
ont précédés,ont partagéleur immenseexpérienceavec les
<<nouveaux>)- assurantainsi le lien de continuité si nécessaireDourcontinuerde faire battrele cæurdu serviceAA aux
É.-û Canadaet dansle monde.
Johns'estjoint au personneldu BSG en 1987.< Le travail
quej'ai préféré,dit il, a été le bureaudesquestionsintemationales,quej'ai occupéde 1993à 1995.J'aiététrèsheureuxde
voyageren Russie,en Amérique du Sud et dansd'autrespays
pour transmettrele messageet souvent y rencontrer des
membresdes AA à qui j'avais écrit, sansjamais oser espérer
les rencontrerface à face. >>J'ai aussi trouvé beaucouode
satisfactionà m'occuper des traductionsde publicationi des
4A... par exemple,la publicationdu Gros Livre en ponugais
et en népalais.La plupart desmembresdu personnelau BSG
changentd'affectationtous les deux ans afin de veiller à ce
que nous demeurionsdes serviteursde confiance dans la
démocratie AA, et que nous ne nous prenions pas pour
d'autres. Ainsi, j'ai eu d'autres affectationset de chacune,
j'ai retirédesbénéfices.
John est né et a grandi à New York. Il se souvientavoir
aimé I'alcool dès son tout jeune âge. .. J'ai cesséde boire
chezles AA en 1976et j'ai assistéà 300 réunionspendantles
90 premiersjours. Par la suite, quelque temps après avoir
obtenu mon diplôme du bien-être social, je suis devenu
ingénieurde machinesfixes et je me suis dirigé ensuitevers
le counselingen alcoolisme.J'ai été un conseilleren alcoolisme qui avait peu de tolérancepour I'apitoiement.Je crois
encore que c'est la pire émotion qu'un alcoolique puisse
entretenir.Elle nous immobilise. Je le sais parceque je I'ai
connue.>>
Il y a desannéesque John a comprisque <<les AA sont la
meilleurechosequi pouvait m'arriver, et la chancede travailler au BSG vienttout de suiteaprès.> Il passerasaretraitesur
les côtesdu New Jerseyet ira <<partagermon enthousiasme
et
ma gratitudeenversles AA avec tout alcooliquequi voudra
m'écouter.>>
Eileen G. partage les mêmes sentiments.<<Les gens du
BSG sont d'un merveilleuxdévouementet se soutiennentles
uns les autres>>,dit cette britannique avec un petit accent
toujoursvibrant aprèsde nombreux24 heuresaux Etats-Unis.
<<J'ai retiré tant de dividendesde mon travail, ajoute-t-elle
pensive,mais j'ai particulièrementaimé m'occuper de l'Information publique et des Forums territoriaux. C'était excitant de voyâgerpour tous les Forums- huit aux États-Uniset
deux au Canada- rencontrerune diversité de membres,de
I'Alaska à la Floride,et partoutentreles deux.J'ai aussiaimé
chaqueminute palpitanteoù je me suis occupédu Congrès
international.J'ai travaillê avecune équipe merveilleuseau
BSG, sansoublierles bénévolesde SanDiego et les autres,
4

qui ont uni leurs efforts pour la célébrationdu 60e anniversairedesAA enjuillet 1,995.
Plusde 56 000 membresdesAA
et des Al-Anon et leurs proches étaient là, à San Diego.
L expériencea été exaltante.>>
Élevéeà Londres,Eileen est venue en Amérique au début
de la vingtaine corûne professeurà l'élémentaire. Elle a
occupédivers emplois en journalisme à Manhattanet tout ce
tempslà, se souvient-elle,<<mon alcoolismeprogressaitjusqu'à ce que j'atteigne le bas-fondsen 1973 et que j'abdique
chez les AA. >>Dix ans plus tard, Eileen <<assistaità une
réunion thématiquesur 'les emplois dans la sobriété'.Par la
suite,j'ai parlé à Helen T., un membredu personneldu BSG
qui a pris sa retraite l'été dernier (Box 4-5-9, octobrenovembre 7996, page 8), et elle m'a suggéréde poser ma
candidaturepour un poste qui deviendrait bientôt vacant.
C'est ce quej'ai fait, le BSG m'a engagéeet j'ai fait ce que
j'aimais depuisce temps-là.>>
Pendantsa retraite,Eileen dit qu'elle s'attendà continuer
à faire du service chez les AA, à écrire et éditer comme
pigiste,et à passerplus de tempsavec son mari, Gary G., une
personnequ'elle connaissaitdepuis longtemps,qu'elle a
revueà sesdébutschez les AA et qu'elle a mariée- une âme
sæurqui a toujours été activedansles services>>,souligne-telle avecempressement.
Pami les autrespersonnesqui profiteront de ses soins tendres et affectueux, il y a ses deux
enfants,cinq petits-enfantset, à ne pas oublier, <<mon petit
terrier Norfolk, Billy >.
L affectation de Eileen à la CMP a été confiée à sa
Eva S., qui a déménagéde Santa Barbara,
successeure,
Californie, pour travailler au BSG. Elle est abstinentedepuis
qui
11 anset dit qu'elle était <<unejeune buveuseadolescente
ne connaissaitrien des AA. En fait, on m'avait surnommée
loque humainedans l'album du collège - et ce sobriquetse
voulait l'évocation d'une image drôle.>>une des quatre
soeursnée d'un père guatémalienet d'une mère salvadorienne, Eva se considèreconrme <<américainede première
générationet survivante des annéessoixante>>,puisqu'elle
est née et a grandi à Berkeley, Califomie. <<J'ai bu durant
toutesmesannéesde collègeet après,I'alcool m'a fait perdre
mon travail, mes affaires, ma famille et mes amis. J'ai persistédanscettevoie comme si tout était normal. >>
En 1985,sa fille Sierra,qui avait alors 11 ans,perturbée
devantla condition de sa mère et ne sachantà qui se confier,
en a parlé à un prêtre non-AA. <<C'est par lui, raconteEva,
quej'ai reçule message
desAA. >
<<Mon premier engagementdansle servicecommeRSG a
été, vous I'avez deviné, la CMP. >>Eva a continué pour
devenir déléguéedu panel45 dela Région Califomie Sud,et
elle a servi au Comité des centresde détentionde la Conférence. <<Je supposeque j'ai êtê attirée par la CMP, ajoute
Eva, parce que ce comité aide les professionnelsà comprendrecommentet pourquoi fonctionnent les AA. Comme
celac'est produit dansmon cas,le professionnelest tellement
souventcelui vers qui I'alcoolique ou sa famille se tourne
pour obtenir de I'aide. >>
Eva dit que le déménagementde la côte ouesta constitué
un exercicepolyvalent -physique, spirituel et mental. Bien
qu'elle s'ennuiede son groupe d'attache,le K.C.G. (Keep
Coming Back) fRevenez,ça marche] Group de Santa Barbara,à causede son exemple,elle a appris à <<me joindre au
cerclede membres> ici à New York. Quant à son travail au

BSG, Eva trouvetoujours difficile de croire qu'elle fait partie
du personnel.<<Chacun ici est tellement prêt à aider et à
rendre serviceen tout temps. C'est une grandefamille avec
un cæurénormequi débordede gratitudeen action ! >>
La dernièrearrivée du personnels'appelleAdrienne8., et
son premier mandat est le service auprès des centres de
traitement.Adrienne est peut-êtrenouvelle au BSG mais elle
a beaucoupd'expériencedansle service,venanttoutjuste de
quitter le poste de présidentedu comité de la CMP de la
région New York Sud-Est; elle a aussi servi à titre de
membrede comité nommédu comité de la CMP du Conseil.
Adrienne, enfant unique élevée à New York, a perdu sa
mère,puis sa grand-mèrealors < quej'avais 16 et l7 ans,et
aprèsavoir entreprismes étudescollégiales,j'ai constatéque
I'alcool m'aidait à oublier la douleur de les avoir perduespendantun temps.>>En 1984,même si j'avais un baccalauréat,tout le resteallait mal, par exemple: <<Il ne restaitplus
d'hommes correctsen Amérique, je n'avais pas terminé ma
maîtriseet mes collèguesde travail à la banquene m'appréciaient pas. > Adrienne a assistéà une expositionsur la santé
et s'est retrouvéeen train de prendreun rendez-vousavecun
conseiller d'un programme d'aide aux employés- afin,
pensait-elle,d'avoir la paix avec ces surveillantsde banque
ennuyeux.>>
Peude tempsaprès,elle a eu <<un terrible trou de mémoire
et j'ai atteint le bas-fonds,dit Adrienne. L'intervention divine, comme je I'appelle. >>Par le programme d'aide aux
employés,elle a été admise à un programmede traitement
après les heuresde travail. <<Je suis allée chez les AA en
maugréant,se rappelle-t-elle,mais en tempsopportun,j'ai eu
une marraineet un groupe d'attache- Old Park Slope Caton
- et je me suisdit queje feraistout ce qu'on me disait de sorte
qu'à la fin, quand ça ne marcherait pas, je pounais me
retoumer et dire Je vous I'avais bien dit. Mais la Puissance
supérieurevoyait les chosesautrementet 12 ansplus tard, me
voici, toujours abstinente et membre du groupe des AA
Weeksville,grâceà Dieu. >>
Au BSG, dit Adrienne, il y a les gensles plus travaillants
et les plus dévouésque j'ai jamais rencontrés.J'aime que la
politique en soit une de portes ouvertes.Tous les visiteurs,
mais particulièrementles AA, sont toujours les bienvenus
pour visiter les bureaux,rencontrerle personnelet participer
à notre réunion régulière du vendredi. Une fois qu'ils sont
venusici, les membresdes AA comprennentréellementque
le BSG leur appartient.>

En 2005,ce sera à Toronto
Toronto, Ontario, Canada,a été choisie par le Conseil des
Servicesgénérauxcomme le site du Congrès international
célébrantle 70e anniversairedes AA, du 30 juin au 3 juillet
2005. En raison du nombre de participants toujours plus
de réserverles lieux de réunions
nombreux,il est nécessaire
importantset les hôtels si longtempsà I'avance ! Iæ conseila
pris sa décision suite à des visites d'inspection des sites à
Atlanta, St. Louis, SanAntonio et Toronto - les quatrevilles
par la ConférencedesServices
choisiespour être départagées
sénérauxde 1996.

Votre groupeest-il
en pleinedébâcle?
< Il semblequece n'est qu'hier quecertainsde nosgroupesceux qui ont fait æuwe de pionnier dans la transmissiondu
message- sesont éca*ésdu chemin.>>Iæs W., ex déléguédu
Nord-Estdu Texas,groupe39, s'explique: <<Ce queje veux
dire, c'est que nous nous soûrmesécartésde notre raison
d'être, telle que formulée dans notre Cinquième Tradition :
'Chaque groupe n'a qu'un objectif premier, transmettrele
messageà l'alcoolique qui souffreencore.' J'ai étê témoin de
la disparitiond'au moins 20 groupessituésdansun rayon de
100 km d'ici et j'aimerais vous présenterce que j'ai vu et
entenduà ce sujet :
<<Il sembleraitque tout coûrmenceau momentoù personne
ne veut prendrele poste de représentantauprèsdes services
généraux(RSG). Ou bien personnene se propose,ou bien
une personnepeu intéresséeacceptele poste à contrecæur,
pour ensuitene pas se présenteraux réunionsde district ou
aux assemblées
de région et ainsi de suite. Comme il revient
au RSG de faire le lien entre le groupe et AA dans son
ensemble,il se produit immédiatementun bris de communication lorsquece <<serviteurde confiance>>n'est pasprésent.
Le groupeseretrouveabandonnéà son sort, sansinformation
sur ce qui sepassechez les AA en dehorsdesquatremurs de
sa salle de réunion. Lorsque cela se produit, nous sommes
souventdébordéspar les danses,les pique-niqueset autres
activités,toujours au nom de AA. Nous sommessi occupés
que nous passonsà côté des chosesqui gardent un groupe
sobre,commeI'insistancesur l'anonymatet le parrainage,les
réunionssur les Douze Traditions,les séancesd'échangesde
vues, les inventairesde groupe et les réunionsd'affaires au
cours desquellesnous cherchonsà faire se manifester la
de groupe.>
conscience
Les fait remarquerque le groupedépéritdéjà. < Ensuite,il
sembleque nous soyonsenvahispar toutessortesde gensqui
se sont fait dire qu'ils étaientalcooliquespour répondreau
besoin, et qui passentle temps à parler de tout sauf leur
problèmed'alcool. Un jour, face à une telle situation,quelqu'un a suggéréau groupe que nous devrionsessayerd'étudier les Traditions et immédiatement quelques vieux
membres,et des plus jeunes aussi,ont dit 'Laissez-lesdonc
faire. Transfonnonstoutesnos réunionsen réunionsouvertes.
Ainsi nous aideronstout le monde et attirerons de grosses
foules.Celanousaideraà payerle loyer et à nous acquitterde
nos autresobligations.De plus, le nouveaune doit pasjouer
avec nos Traditions(comme si la vie d'un nouveaumembre
était plus importanteque celle d'un plus vieux). En ouvrant
les réunions,ils pensaientque les nouveauxvenusne sauraientjamaisqu'il y avait desnon-alcooliquesdansla salle.>>
Iæs ajoute: ,, Il y a plusieurs raisons pour tenir des réunions fermées, entre autres I'assuranced'un plus grand
anonymatet le fait de savoirqu'on est entouréde gensqui se
rétablissentde la même maladie de I'alcoolisme et qui s'en
trouventtrès liés.) D'une façon ou d'une autre,pourtant,ces
chosessont toujoursignoréespar quelquemembrequi a pris
sur lui de se nommerchef. Commeil est dit dansLe Mouvement des Alcooliques anonymesdevient adulte (page 122):

parmilesplusanciens...
ontI'impresmembres
'... plusieurs
que
plus
la jeune
plus
âgés
et
expérimentés
d'être
sion
générationqui bénéficied'une nouvellevie dansle Mouvementgrâceà leursconseilset à leur exemple...' (Après
tout, qui est mieux informé qu'un alcooliquequi, il y a à
peinequelquesjours ou quelquesannées,tremblaittellement qu'il renversaitson café lors de sa premièreréunion.)>>
À quoi ressemblele groupemaintenant? < Petità petit,
lestêteschangentaux réunionset cesgensont pris possessionde la réunion: il y a maintenantdespropososés,tant
sur la tribunequ'autourdestables.Tousles membresqui
avaientune sobriétéplus solide fréquententmaintenant
d'autresgroupesauxquelsils ont apportéleurs contributions, sansparlerde la force de leur sobriété,et le groupe
original voir sa collecte s'allégerde réunionen réunion.
Quelqu'unsuggèreque le groupeorganiseune dansedont
les droits d'entrée serviraientà renflouer la caisse,ou,
mieux encore,pourquoi pas une vente de garage...ou
encoreunesoiréede poker(unepartiede chaquemiseirait
au groupe).Quelquesgroupesont tenté de commanditer
dessoiréesde Bingo à la sallelocaleen annonçantqueles
surplusiraient aux AA - on est loin de la SixièmeTradition qui dit < Un groupene devrait jamais endosserou
ou
financerd'autresorganismes,qu'ils soientapparentés
étrangersaux AA, ni leur prêterle nom des Alcooliques
anonymesde peurque les soucisd'argent,de propriétéou
de prestigene nousdistraientde notreobjectifpremier.>
Rendu là, ajoute Les, <<vous voyez que peu de gens
peuventobtenir de I'aide en rapport à leur alcoolisme,
particulièrement
lorsqueles réunionssont dominéespar
une foule d'autresproblèmes- abusde drogue,dysfonctionnementsexuel,anorexie,obésité,pour n'en nommer
quequelques-uns.
En conséquence,l'alcoolique,
et même
la personnequi a une double dépendance,en sortent
perdants.Pire encore,le groupea commencéà acheteret à
distribuernon seulementdespublicationsdesAA approuvées par la Conférence,mais aussi des publicationsde
sorrcesextérieuresaux AA sur lesquellesil fait un meilleur profit.
.. À ce moment,il est de plus en plus difficile de payer
le loyer et les autres dépenses,pourtant, personnene
semblecomprendrecornmentil se fait que tout se soit
écroulé.Un autre groupeferme, pour le meilleur ou pour
le pire, et les quelquesalcooliquesqui restaientdécident
de se rendre dans un autre groupe qui vient d'ouwir:
< Allons à ce nouveaugroupe,il semblequ'il attirebeaucoup de monde,malgréle fait qu'ils n'organisentpasde
danseset de choses semblables.Mais, nous pourrons
changercela. Après tous, qui connaîtmieux ce Mouvementquenous? >>
Les insistequ'il n'invente rien. <<Cela se produit tous
les jours, dansde <<bons> groupescommele vôtre et le
mien. Si votre groupe d'attacheest en pleine débâcle,
cherchezle sensde l'expression'ouvertured'esprit' et
aidezchacunde nousà s'assurerquetout alcooliquequi se
présenteà notre groupeobtiennece dont nous avonssi
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désespérément
besoin: unechancede devenirabstinentet
de vivre une vie pleine que seule la sobriétépeut nous
donner.>>

L'anniversaire dtun groupe de

Manhattan fait Ia différence
Dans l'Upper West Side dans le quartier de Manhattan
Valley,un secteurtrès populeuxqui ressembleaux Nations Unies,existeun groupequi est un carrefourimportant du paysageAA. Récemment,ses membrescherchaientun moyen de soulignerquatre annéesde main
tenduedesAA à tous les alcooliquesqui cherchaientde
l'aide. L idée a surgi d'organiserune réunion publique,
une réunion qui permettraitde souligner le quatrième
plus partianniversaire
tout en informantla communauté,
culièrementla populationhispanophone,de I'existence
desAA et desDouzeEtapesdu Rétablissement.
Les préparatifs de la fête ont duré six mois. Les
membresont invité le plus de professionnels,
d'écoleset
d'institutionspossibledansle quartier,en utilisanttousles
moyensdisponibles- correspondance,
rencontrespersonnelles,distributionde publicationsaux églises,auxcentres
detraitementet autres.
Finalement,le grandjour est arrivé.La réuniond'anniversaireavait lieu dansune écoleoù le groupeavait loué
le gymnaseen prévisiond'une foule d'environ 150
membresdes AA, leurs familles, leurs amis et quelques
professionnels
du quartier.CommeI'a dit un membre:
<<Ils sont peut-êtrevenus pour la nourriture, mais ils
étaientlà ! > Le groupeavaitréussià intéresserle postede
policelocal qui a déléguéun officier parlantcourarnment
I'espagnolet I'anglais.Il a parléà l'auditoireattentifde la
collaborationcroissanteentre le servicede police et les
quecelaapportaitauxalcooliquesdu
AA, et desavantages
quartier.
Un autreconférencierappréciéa étécelui qu'on appelle
affectueusement
D'G., qui travailledepuisplus de 25 ans
dans le domainedu traitementet du rétablissement
des
alcooliques.
I1a dit quelesAA avaientaidélesprofessionnelsà mieux comprendreles alcooliques,et que le traitementn'était possiblequelorsquele patientétaittraitétout
en participantaux activitésdesAA. D'G. a évoquéavec
nostalgieles pionniers, dont plusieurs provenaientdu
domainemédical.Il a mentionnéque lorsquel'éminent
psychiatreCarl Jung s'est trouvé dans une impasseet
essayant
d'aiderun patientalcoolique,c'est au cofondateur desAA, Bill W., qu'il a demandéde l'aide. D'. G. a
ajouté que plusieurscentrespour alcooliquesfermaient
leursportes,et quemaintenantplus quejamais,il revenait
aux groupes des AA de bien comprendre comment
s'adresserà un alcoolique.Les autresconférenciersont
été:
- Karen, administratriced'un refuge unique dans la
ville de New York; il s'adresseaux cinquanteanset plus.
Depuisquatreansque le groupeManhattanValleyexiste,

<<sesmembresont transmisle messageau refugeà
a-t-elledit, <<et, il en estrésultéque
chaquesamedi>>,
>>
plusieursviesont étésauvées.
- Frank,travailleursocialbien connudansle quartier pour sacollaborationavecles AA, et particulièrement avec les membresdu groupg qui s'occupent
activementde faire desDouzièmeEtapesauprèsdes
ivrognesdu voisinage.Franka décritI'unité de désintoxication du centrehospitalierSt.Luke's-Roosevelt
et d'autres prograûrmesqui sont disponiblespour
ceux qui demandentune attentionmédicaleimmédiate.
- Un ministredu culte,qui a confié qu'il avut été
très tôt associéaux AA dans un coin isolé de la
Colombieoù, dit-il, < il n'y avait qu'unetrès petite
église.Pourtant,c'étut le lieu de réuniond'un groupe
desAA florissant,preuveque les AA peuventfonctionnerpartout,n'importeoù. >
- Deux membresdesAl-Anon et Al-Ateenqui ont
partagéle messagede rétablissement
et d'espoir de
leursMouvementset ajoutéquechaquefamille où se
trouve un alcooliquey a droit en se joignant à ces
prograûrmes.
Puis,on a mangé- les membresdu groupeavaient
préparédes plats pour tous les goûts,du riz et des
et des
lessandwiches
fèves,en passantpar iessalades,
gâteauxappétissants.
Commele faisaitremarquerun
membre< Les visagessouriantsont fourni une soirée
degratitudepour les membresdu groupeet pour ceux
qui ont trouvé ce qu'ils étaientvenu chercher:de
du rétal'information et une meilleureconnaissance
le
Mouvement
des
I'alcoolisme
dans
de
blissement
AA. >

Suivi
Le groupeflottant salueun ami
Son pavillon blanc des AA battant au vent, le groupe
mobileSailorsChoicecontinued'attirer membreset amis
dansles Caraibeset ailleurs.Mary Lou et Ron R., fondateursdu groupeet capitainesdu bateauCumm"aquid
oùles
réunionsont lieu n'importe où et à toute heure,écrivent:
<L'article du Box 4-5-9 d'avnl-mai 1996a été un grand
succès.
Récemment,
nousavonseu I'occasiond'assisterà une
réuniondu groupeSérénité,à San Juan,Porto Rico. Les
membresnous accueilli chaleureusement,
nous ont demandénoscarteset ont promisde communiqueravecnous
par radio VHF lorsqu'ils seraientdansla région de Salinas, où nous avons de nouveaujeté I'ancre durant la
saisondes ouragans1996 - nous nous étions préparés
pour Bertha,maiselle est passéeau largede notremouillage. Parlez-nousde miracles ! >>Ron et Mary Lou ont
joint une lettre réconfortantedu CanadienJim L., un
correspondantmembre des AA qui vit à Victoria, en
<<Je regrettede le dire, mais mon
Colombie-Britannique.
tempsachève,écrit-il. L âgeme rejoint. J'approchede ma
92e arnéeet je ne réussispasà suivretous mescontacts.
Je n'ai ni l'énergieni la forcepour faire beaucoup,
alors
j'essaiede resteren contactpar l'entremisedes réunions
par correspondance
des Isolés [e bulletin de nouvelles
LIM, distibué partout au monde par le Bureau des Services générauxl.Cela m'a fait du bien de recevoirvotre
note et de savoir que vous êtes là, abstinents,prêts à
transmettre
le message
à ceuxqui souffrentencore.>>

La Prière de la Sérénité
avec un vieil accent Latin

Avis aux

Bureauxcentraux/
Intergroupes!

<<
Nousn'avionsjamais rencontréautantd'élémentsde la
philosophiedesAA en si peu de mots.> DansLe Mouvement des Alcooliques anonymesdevient adulte, (page
240),notrecofondateurBill W., sesouvenaitde cejour au
début de 1942 où un membrelui a montré, ainsi qu'à
d'autresréunis dans un petit bureaude New York, une
légendepourun avisde décèsde routinedansle New York
HeraldTribunequi disait :

Lors du onzièmeSéminairedes IntergroupesÆuMon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter
reauxCentraux,tenuà Minneapolis,MN, on a abordé
les chosesque je puis changer,
E-mail des Bula possibilitéd'inclureles adresses
le courage de changer celles que je peux
Si vousfaitesparvereauxCentrauxet Intergroupes.
et la sagessed'en connaître la différence.
des
Dossiers
du
adresse
E-mail
au
service
nir votre
Quelqu'un a suggéré d'imprimer cette prière sur
une carte portefeuille pour l'inclure dans les envois
BSG avant le premier mars L997, elle seraincluse
du bureau. C'est ainsi que la Prière de la Sérénité a
dans les répertoires1997-98des AA. Appelez au
à devenir partie intégrante de la vie des
commencé
212-870-3r32.
AA, traduite dans les nombreuseslanguesparléespar
Ies membresdes AA partout, récitée à haute voix lors

des réunions et silencieusementdansleur cæur.Voilà
que John W., de Passadena
en Californie,l'a traduiteen
latin dans le texte qui suit, pour tous ceux qui sont
cloîtrés
et en particulierpour les frèreset sceurs
intéressés
qui essaientd'arrêterde boire >>:
P rex Serenitatis latine
DEUS concedat mihi SERENITATEM up accipiam
res quas non possim vertere, VERTUTEM ut
veûarn res versabiles,et SAPIENTIAM ut
cernam illias ab his.

Malgré des années de recherche par des chercheurs
sérieux et beaucoupde conjecture de Ia part des érudits du
dimanche, I'origine exacte de la Prière de la Sérénité
demeure un mystère hors de notre portée. Ce qui semble
assuré,cependant, est la revendication du théologien D'.
Rheinhold Niebuhr, qui a raconté lors d'une entrevuequ'il
avait écrit cette prière comme <<mot de la fin >>d'un de ses
sennons sous le thème du Christianisme Pratique. Malgré
cela, le D'. Niebuhr admet qu'il peut y avoir une certaine
confusion lorsqu'il dit < Evidemment, ce texte est peutêtreun revenantd'il y a plusieursannéesou sièclesmême,
mais je ne le crois pas. Je crois honnêtementque ce texte
est de mon cru. >>

Lesserticesdu BSG
L'éditique-maison
La plupart d'entre nous, en regardantle présentoirdes
publicationsdansnotre gfouped'attache,ou en recevant
notre exemplairedu Box 4-5-9, tenons pour acquis le
designde type professionnel,la mise en pageet la belle
qualitéd'impressionde I'article que nousregardons,que
ce soit une brochure,un bulletin de nouvellesou un
rapport. Toutefois,pour Daniel O. Brown (non alcoolique), dessinateur/typographe
du BSG, la productiondes
nombreuses
brochures,bulletinsde nouvelleset rapports
produitspar le BSG constitueune préoccupationquotidienne.
dansla typographie
Daniel,qui a 15 ansd'expérience
par ordiirateur,est venu au BSG commepigisteen 1993.
Quandla décisiona été priseen 1995de créerun service
d'éditique-maison,Daniel est devenu employé à plein
temps. Aujourd'hui, des prêts à photographierpour la
plupartdespublicationsdu BSG sontproduitsaubureau.
Autrefois,les manuscritsdesarticlesdu Box 4-5-9, par
exemple,étaientenvoyéspar EleanorW., l'éditrice, à un
à Queensou au
fournisseurde I'extérieur,généralement
New Jersey.Aprèsles correctionset la maquette,le matériel était retournéau typogaphe pour la miseen page,y
compristoute illustrationa réduireà la caméra.Les corrections encore nécessairesà cette étapedevaientêtre
retournées
au typographe.
Aujourd'hui, toutesces opérationspeuventêtre faites
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Daniel O. Brown

maison,avecune grandeéconomiede tempset d'argent,
dit Eleanor : <<Je peux faire faire les correctionsen
quelquesminutesseulementen me rendantau bout du
sur
couloir.> Eleanorsignalequ'enfaisantla composition
ordinateur,elle-mêmeet Daniel peuventtesterdifférentes
polices et tailles de caractèressansI'immenseperte de
tempsperduà discuteravecles imprimeursde l'extérieur.
rend
Un prôgrammeinformatiqueappêteQuarkXpress@
tout celapossible.
Pour certains projets, par exemple la traduction du
matérielde I'anglais vers I'espagnol,Daniel (qui est bi
des tralingue) peut recevoirla copie électroniquement
ducteurs/éditeurs
John de Stefanoet Angel Calvillo (non
alcooliques)et cornmencerimmédiatementla mise en
pagesurordinateur.
Danssonbureau,Danielestéquipéd'lunscannerrelié à
son ordinateur,lui permettantd'intégrer toute photo ou
illustration à la page une fois composée.Une fois les
dernièrescorrectionsapportées,le travail est prêt à être
tiré de l'imprimante laser I 200 points en prêts-àphotographierdestinésà I'imprimeurde I'extérieur.
L édition préliminaire du Box 4-5-9 donne un bon
exemple de la rapidité et de la flexibilité du système
d'éditique-maison
du BSG. L'édition préliminairedu Box
4-5-9 estproduitechaqueannéepourtousles membresde
la ConférencedesServicesgénéraux,qui en reçoiventun
exemplaireau déjeunerde clôture. Puisqu'ellecontient
desnouvellesde la Conférence,l'édition doit être préparée suivantun horairetrès strict.Maintenantque l'édition
préliminaire a été réduite à quatre pages,on peut la
produireau bureau; Eleanorn'a plus à aller chezf imprimeurle derniersoir pour y apporterles corrections.Uédition préliminairedu Box 4-5-9 est traduiteen espagnol
depuisde nombreuses
annéesdéjà,maiscetteannée,pour
la premièrefois, elle a aussiété publiéeen français.La
traductiona ététransmiseà partir de Montréalau BSGde
New York, et l'équipementmaisona permisd'accélérer
tout ce processuset de faire en sorteque tout se déroule
sansanicroche.
Lapréparationdu Congrèsinternationalà SanDiegoen

1995a constituétout un défi. Deux ouvragesimportants
ont été produits par le systèmeéditique maisonpour le
Congrès: I'Album souvenirLes ,M partout, n'importe
où, et le très attrayant présentoiret la brochure d'accompagnementAA Timeline/1934-1995.L album souvenir a constituéun travail de mise en page très complexeen ce qu'il fallait intégrerdesphotôs,desillustrations et du texte. C'est un livre dont pourrait être fier
n'importe quel typographe au pays et qui a été fait
entièrementsur l'ordinateur du BSG.
La longue expérienceen arts graphiquesde Ernie S.,
gérantadjoint de productiondu Servicedespublications
du BSG, a été grandementappréciéedansla réalisation
de ces projets, particulièrementen ce qui concernele
présentoirpleine grandeurdt Timeline.Quant à I'album
souvenir,Ernie a passéplusieurs heures dans les Archives, à la recherchede photographiesoriginales qui
permettraientune bonnequalité de reproduction.Après
plus de trois mois de travail, tout était prêt à tempspour
le Congrès.
Daniel est heureux de jouer un rôle important au
départementdes publicationsdu BSG. < J'ai travaillé
dansdifférentsendroits au cours des années,diril, des
journauxaux agencesde publicité.Mais au BSG, quand
je prepare le bulletin LIM, par exemple,je me sens
récompenséspirituellement dans mon travail car je
rends service aux autres. Je suis très heureux d'être
ici. >>

Legstestamentaires
Il existe peu d'organisations qui, comme les AA, refusent souvent de I'argent de donateurs bien intentionnés.
Dans I'esprit de la SeptièmeTradition < Les AA subviennent à leurs propres besoins par leurs contributions >>,on
n'accepte qu'un seul legs testamentaire,ne dépassantpas
I 000 $, des membres des AA uniquement.
Les lettres qui accompagnentces contributions aux AA
reflètent, souvent de façon émouvante, la gratitude des
bienfaiteurs et nous laissent parfois entrevoir ce qu'à été
leur vie abstinente.Un fiduciaire écrit : < Veuillez trouver
sous pli un chèque au montant de 500 $ de la part de la
successionde ER (qu'on identifie par ses initiales pour
protéger son anonymat) membre de longue date des AA
qui a spécifié ce legs dans son testament. ER a été très
active dans les AA de sa localité, y inclus à son Intergroupe. Elle a marqué son quinzième anniversaire en
1994. Lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un cancer, ses amis des AA lui ont offert une somme incroyable
de soutien autant physique d'émotif, ce qui lui a permis de
mourir chez elle dans la paix et la dignité. Elle nous a
tellement appris au sujet des AA et elle a vécu selon les
principes du programme durant toute sa maladie jusqu'à
sa mort. Je sais qu'elle s'intéressaittoujours à la transmission du messageet j'espère que sa contribution permettra
de poursuivre en ce sens.Que Dieu vous bénissetous et
toutes ! >>

Centresde détention
Les groupesà I'intérieur
<<portent un dur coup >>

à I'alcoolisme
<<Enautantque nous pgissionsle constater,c'étaitla
première fois dans cet Etat qu'un goupe denière les
murs parrainait un atelier>>,disait Dave H., parrain de
I'extérieur du GroupeNew Hope de London, Ohio, en
décrivant l'atelier sur le parrainage tenu en février
dernier au centrede détentionde Madison. Il a signalé
qu'aucune<<faveurou récompense
> n'avait été accordée aux prisonniersqui y avaientparticipé de leur plein
gré.
Selonun article dansle Bulletin de nouvellesdu 9e
anniversairedu New Hope Group, I'atelier comportait
deux séances.Celle de I'après-midi, un panel de six
membres des AA - quatre de l'extérieur et deux de
I'intérieur - se sont servis de la brochure Questionset
réponsessur Ie parrainage pour partager leur propre
expérience.Ensuite,Bob D., présidentrégional du comité des centres de détention. a décrit cotnment le
comité transmet le messagedes AA par les publications, la correspondance
et le parrainageextérieur.Pendant la séancedu soir, deux conférenciers- un membre
desAA de I'extérieuret un de I'intérieur - ont témoigné
de leur expériencepersonnelledans le rétablissement,
en insistantsur le rôle que le parrainageajoué dansleur
rétablissementde I'alcoolisme.Une séance gênérale
d'échangede vuesa suivi, et de nombreuxmembresont
exprimé leur gratitudeau personneldu centreMadison
pour avoir permis la tenue de l'événement,et aux
membres des AA de I'extérieur pour leur support.
D'autres encoreont émis des commentairessur la formule efficacede I'atelier et sur I'importancedu sujet,
était-il écrit dansl'article.
Un des participants, serviteur de confiance du
groupe,a dit: <<La formule de I'atelier nousa permisde
traiter du parrainagede façon beaucoupplus approfondie que pendantles réunionsordinaires.C'est I'atelier
le plus enrichissantauquelj'ai assisté.>>lJn autre responsablea eu le sentimentque I'atelier < sensibilisait
davantage à la question du parrainage chez les
membres,et cet événementa tissé des liens entre nous
cofirmegloupe.>
Dave H. a résumél'événementà I'assembléerégionale qui a suivi : <<Retournantchezmoi aprèsI'atelier
en compagnied'autres membresde I'extérieur,j'avais
beaucoupde chosesen tête, mais la penséequi revenait
sans cesseétait que nous avions porté un dur coup à
l' alcoolismecejour-là.

BOX

4lslg TABLEAU D'AFFICHAGE
DOUZE RECETTESPOUR VOUS ASSURER

DEs rÉres soBREs ET JovEUsEs

Les rêceptions des Fêtes sans
alcool peuuent encore sembler
redoutablesaux nouueaux membres. Mais beaucoup d'entre nous
ont connu les plus bellesfêtes de
Ieur 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 sans
qu'il uous soit nêcessairede consommer d'alcool.

Proietez plus d'actlvités AA
pendant la saison des Fêtes.
Amenezdes nouveaux aux réunions,offrez-vousà répondreau
téléphonedansun club ou dans
un bureaucental,donnezle message,aidezdansla cuisineou visitezl' ailer êsewëe aux alcoolioues
d'un hôpital.

Recevez, des amis AA, particulièrement des nouveaux. Si
vous n'avezpas I'espacevoulu
pour accueillirun groupe,n'invitez qu'une personne à dîner et
recevezlesaubesau momentde
prendre le caf.ê.

votre liste téléphonique de
membres AA. Si I'angoisseou
I'obsession
de boire vousassaille,
cesseztoute activitéjusqu'àce que
vous ayez têlêphonêà un membre.

Informez-vous sur les rêceptions, réunions ou autres rassemblements projetés pour le
temps des Fêtes par les groupes de votre région et allez-y.Si
vous êtestimide, amenezun plus
nouveauque vous.

ffi

N'assistez à aucune réception
des Fêtes qui vous perturbe.
Vous souvenez-vousde vobe
habileté à trouver des excuses
lorsquevousbuviez? Il estmaintenanttempsde mettrece talent
à profit. Aucune réception de
bureaune vaut votre bien-être.

Si vous devez aller dans une
réception où I'on sert de
I'alcool et qu'il vous est impossible d'êfre accompagné d'un
membreAA, ayezdesbonbonsà
votre portée.

AJ'lez à l'êglise,
quelle.

n'importe la-

%qry'r
Ne restez pas inacfif, à broyer
du noir. Faitesde la lecture, visitez des musées, preîez des marches, écrivezà vos amis.

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

Profttez de la véritable beauté
des fêtes qui se traduit par
lhmour et la ioie. Peut-ête
vous est-il difficile d'offrir des
cadeaux tangibles, mais cetle
année, vous pouvez olfrir de
I'amour.

{ild|ffiftffi

Ne vous croyez pas obligé de
prolonger votre soirée. Prenez
à I'avanceun <engagementimportant> que vous devrez tesDeclet.

MffiMffiMffiMMffiWffiffiMffiMffiMæÀMMMffiMffiMffiffiMMM
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nAprès avoir connu...> Point
n'estbesoinici derêpêterla DouzièmeEtapepuisquevousla savez
déjà.

CALENDRIER DES ÉVÉNNMENTS AA FRANCOPHONES

AU CANADABT À I,'ÉTRANGER
RassemblementsAA

Fêtes1996

Calendrier desévénements

MARS

læs événementsmentionnésdans cette page constituent uniquementun serviceaux lecteurset non une
affiliation.Pourde plus amplesinformations,coûlmude chaque
niquer directementavec les organisateurs
événement.

28-29

-Shlwrnlgan (Québec)- 28eCongrèsAA. District
89-02.Thème: Simplementvôtre.EcolesecondaireLesChutes,5285,Albert Tessier,Shawinigan(Québec).

PouRrÉvnrpn, MARSou AVRIL?
vous pRoJETEzuN ÉvÉurnnENT
Veuilleznousfaire parvenirvos informations(dactylographiées)
sur desévénements
de deuxjours ou pius au
plustard le 20janvier afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérodefévrier-marsdu Box 4-5-9 du Calendrier
desévénementset faites-lesparvenir au BSG
Date de l'événement:

Lieu (ville, étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostaleexacte:

COI]PON D'ABONNEMENT AU BOX 4-5.9
payableen fondsaméricains,à
Veuillezremplirce couponet I'envoyeravecvotrechèqueou mandat-poste,
I'adresse
suivante:
A.A.W.S.,Inc.
P.O.Box 459,Grand Central Station,
New York. t{Y 10163

Abonnementindividuel .3.50$ U.S.*

Abonnementde groupe(10 exemplaires)6 $ U.S.x

N om:
Adresse:
Ville :

Province:

Codepostal':

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