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Un autremiracleAA
AA ne prometpas de miracles.Ce qu'il promet,c'est
I'abstinence,
<<si vous avezledésird'arrêterde boire,si
vous utilisezles outils du programme,si vous êtesprêts
à tout pour obtenirce que nousavons> --- des mots que
le nouveauentenddanstoutesles sallesde réunionsAA.
Malgré cela, il y a des miracles dans le Mouvement.
Voici ce qui estarrivéà Herb C. de Vista, en Califomie.
Herb nousécrit : < À l'âge de 29 ans,je suis devenu
abstinentmalgré To_r Qgelque chose.s'est emparéde
moi quele ne peuxidentifierencoreaujourd'hui.On m'a
ensuitedemandéde faire la lecture au cours d'une réunion,et je n'ai pu le faire.Je ne pouvaismêmepaslire
les devoirs de mes enfants qui étaient en deuxième
année.Cettehumiliationm'a faire boire à nouveau,plus
encore qu'aupa.ravant,
et critiquer ma femme et mes
enfants.> Pour une raisonou une autre,se souvient-il,il
revenaittoujourschezles AA < et on m'a dit de chercher
la significationde chaquemot queje ne connaissais
pas.
j'ai
j'ai
que
qu'était
fait et bientôt,
C'est ce
apprisce
la
sérénitéet j'ai commencéà connaîtrela paix - mêmesi
j'étais retouméplusieursfois à l'école secondaire
sans
>
succès,
Herb ajoute: < Aujourd'hui,je ne saistoujourspasce
que Dieu veut. C'est difficile. Je suis retoumévers la
souffiancede mon passé et j'ai fait le ménage.Non
seulementai-je obtenu mon èertificat de fin d'études,
mais 16 ansaprèsavoirquittél'écolesecondaire,
on m'a
remisun diplômeen datedejuin 1978.Enjuin1997, j'u
termrnémes étudescollégialesavec un baccalauréaten
sciencesdu comportemgnl Souvent,j'ai eu envie de
quitter, mais mon parrain me disait constammentque
c'étut ça la vre normale. Ma femme disait toujours:
' Herb,je saisquetu es capable'. Elle avaitraison.>
Herb trouve toujours que ( sa vie dépasse son
>. Il se souvientclairementqu'il < ne vouentendement
lait pasarrêterde boire.> <<Je désiraissimplementquela
souffranceet l'humiliationcessent....Pourtant,aujourd'hui,je ne veuxpasboire.Et, choseétonnante,je
désire
toujourscontinuerd'apprendrece qu'estla vie et ce que
sontles AA. Je ne peux m'arrogerle crédit du travail de
Dieu, maisje suisreconnaissant
à Sesassistantschezles
AA, pour le miraclede ma vie. >
2

Date de tombéepour lesannuairesle 2 mars1998
Un rappel aux déléguésrégionaux: si vous n'avez pas
déjà renvoyé les listages de vos groupes, il faut vous
souvenirque la datelimite de tombéepour être inclus
dansles annuaires
estle 2 mars1998.
Les listagescorrigéspour mettre à jour les plus récentesinformationsqui aurontété retoumésau BSG par
les régionsservirontà la préparationdes AnnuairesAA
de 1998-1999: Est desEtats-Unis,OuestdesEtats-Unis
et Canada.Ces annuairesconfidentielsdonnentla liste
des groupeset des personnesressources,les noms des
déléguéset des administrateurs,les bureaux centraux/
intergroupes/services
téléphoniqueset les contactsinternationauxspéciaux.

LesForumsterritoriauxde 1998
Les Forums territoriaux renforcent le triple héritage du
Mouvement- le Rétablissement,
I'Unité et le Servicegroupes
représentants
en donnantaux
et des régions
des
des AA et aux membresintéressésd'une région l'occasionde partagerI'expérience,la forceet l'espoir avecdes
membresdu ConseildesServicesgénérauxet du personnel du BSG et du Grapevine.Ces week-endsde partage
augmententet élargissentla communicationet sontI'occasionoù de nouvellesidéesvoient le jour pour mieux
transmetfrele messagepar le service.
Un envoi postal annonçantchaqueForum tenitorial
seraexpédiéà tous les RSG membresde comitésrégioquelque
naux, délégués,bureaux centraux/intergroupes
trois mois avantla tenuedu Forum. Le demierForum de
1997 auralieu dansle Sud-Ouest,du 5 au 7 décembre,à
I'hôtel HoustonMarriott North, Houston,Texas.
On prévoit les Forumssuivantau coursde 1998 :
Ouestdu Canada- l2-I{juin; hôtel ViscountGort,
\ilinnipeg, Manitoba.
Pacifique - l}-Izjuin; hôtel Red Lion, Sacramento,
Califomie.
Ouest-Central(Forumspécial)- 15-16août;Helena
& Miles City, Montana.
Est du Canada - 25-27 septembre; hôtel, Airport
Plaza,St-Jean,TerreNeuve.
Sud-Est- 6 décembre; hôtel RamadaResortOceanfront, DaytonaBeach,Floride.

N'oubliez pas d'affTcherles Douze
Recettespour vous (Nsarer des Fêtes
sobreset joyeuses(en page 11) sur le
babillard de votre groupe.

Avez-vous
vérifié
lessignesvitaux de
votregrouperécemment?
< Les ' signesvitaux' - cette expressionchère à la
profession médicale - font référence à des mesures
numériqueset à des observationsqui indiquent si le
stressou la maladieaugmenteou s'atténue,si le patient
est en bonnesantéou a besoinde certainssoins.En fait,
déclarela déléguéedu Montan4 RobbieS.,je peux faire
la même choseavec un groupe d'attache.Je n'obtiens
pas de lecturesnumériques,maisj'ai de bonnesindicationsde l'état de santéspirituelledu groupe.>
Alors qu'elle prenaitla paroleen septembreau Forum
territorialdu CentreOuest,à St.Paul,Minnesot4 Robbie
a partagéson expériencepersonnellede la vérification
dessignesvitaux d'un grouped'attache.
<<La pressionartérielle. Ou, en termesdes AA, l'état
du premier destrois legs. Au centre,foumissantla vie à
chaquemembre,on devraittrouverle legs du Rétablissement.Est-cequej'entendsdes solutions? Fait-onréférence à I'uniformité (du message)des publicationsdes
AA ? Les membrespartagent-ilsleur propre expérience,
leur force et leur espoir? Il m'arrive de voir des<<coeurs
saignant> qui font de l'hypertensionou desmembresqui
souffrentapparemmentde bassepression,qu'on appelle
parfoisl'apathie.La mesured'unebonnesantése trouve
dansl'intensitéque les membresmettentdansle rétablissement, en pa"rtageantactivement, d'un membre à
I'autre, mettant I'accent sur le parrainage,l'anonymat,
les réunions consacréesaux Douze Traditions, les
d'échanges
séances
de vueset I'inventairede groupe.
<<
La température.Latempératured'un groupe,ou son
Unité, est aussivitale que la chaleur de ses membres:
Tous les nouveauxsont-ils accueillis? Fait-on tous les
effortspossiblespour transmettrele messageà I'alcoolique qui soufte encore?
<<La vitalité. Tout cornme on peut demanderà un
patient ' Quel est vofie nom ?... quel jour sommesnous? ' je peux poser des questionsqui mesurentla
vitalitéd'un groupe.' Qui est.votreReprésentant
auprès
des Servrcesgénéraux?' ' A quelle fréquencetenezvousdesréunionsd'affaires...et desséances
d'échanges
de vues pendantlesquellesvotre groupe chercheà faire
se manifesterla consciencedu groupe', ' Faites-vous
plein usage de la Septième Tradition sur
? ' Les groupesen bonnesantéregorl'autofinancement
gentde membresqui ont apprisqu'il relèvede la responsabilitédu groupe d'établir des liens avec AA dansson
ensemble.Les groupesqui ne s'engagentpas peuvent
deveniraussimaladesque les membresindividuelsqui
de serétablirseuls.
essaient
<<Le rythme cardiaque. Le legs du Service bat-il
clarrement? Les gensse sentent-ilslibres et heureuxde

donnerl'abstinencequi leur a étédonnéegratuitement,et
qu'ils ne peuventconserverqu'en la donnant? Le pouls
du serviceest-il plus fort parce qu'on appliquele principe de la rotation? Enfin, le rythme des battementsde
cæurdu grouperepose-t-ilsur la DeuxièmeTraditionqui
dit : ' Dans la poursuitede notre objectif commun,il n'y
a qu'une seuleautoritéultime : un Dieu d'amourtel qu'Il
peut se manifesterdansnotre consciencede groupe.Nos
chefs ne sont que des serviteursde confiance,ils ne
gouvementpas. ' ))
Robbie a rappelé à ses amis AA que < les signes
vitaux sont continus. Lorsque le médecin vérifie les
vôtres,il ne veut passavoirquel étaitvotrepoulsou votre
températurehier.Il s'intéresseà votre étatprésent.Il est
donc importantde faire régulièrementI'examende votre
groupe.> Ensuite, elle a fièrementproclamé:< Je suis
membredu groupeFlatheadValley Serenity,de Whitefish, Montana. C'est un des deux meilleurs groupes
d'attacheau monde. Si vous n'êtes pas membre de
I'autre, voyez-moi plus tard et nous parlerons de la
manièredont vous pourreztrouver un groupecommele
mlen.D

Frank M. et Pat R quittentle
BSG,plusriches
de leur expérience
< Il est difficile de quitter ce travail quej'aime >, déclare
Pat R. < Pourtant,pour chaqueserviteur de confiance
chez les AA, que 9e sgit dansun groupe,un comité de
service,ou au servicedu BSG vient un temps- différent
pour chacwrde nous- où il faut partir.>
L'archiviste de AA, Frank M., qui tout comme Pat,
prendsa retraiteen décembre,esttout à fait d'accord.Il
s'empresse
d'ajouter: < N'oubliez surtoutpasque nous
quittons notre travail chezles AA, nousne quittonspas
les AA. Je croisquenouspouvonstousdeux comprendre
ce qu'écrivaitnotrefondateurBill W. lorsqu'il a quitté le
serviceactif : ' Comme n'importe quel membre,j'u la
responsabilitéde devenir citoyen du monde qui m'entoure...je suisdéjàen train d'explorercertainsdomaines
d'activrté à I'extérieur du mouvement,où je pourrais
apporterune contributionutile et peut-êtremêmesignificative.> (Le langagedu cæur:p 3aa.)
Pat, née et élevéeà New York de paJentstexans,ce
qui explique qu'elle n'a pas I'accent texan, termine sa
carrièrede neuf ans au BSG au mêmepostequ'elleI'a
entreprise,les centresde détention.r>Tousles deux ans,
lorsqueje quitte un secteur,il devient mon préféré,
dit-elle en souriant.Mais, ce sont toujoursles gens.Où
que j'aie été, un Forum dans les Territoiresdu NordOuest canadien,une rencontred'amérindiensà Seattle,
une Conférencedes Servicesgénérauxà Manhattan,où
une réunionde PrimaryPurpose,mon grouped'attacheà
JerseyCity, j'ai été en étroit contactavecles AA. Nous

parlons peut-être des langues différentes, mais ce
n'est pas un obstacle. Nous entendonsbattre nos
cæurs,tant nous sommesétroitementliés dans notre
rétablissement
de la terriblemaladiede l'alcoolisme.>
Pat a commencéà boire à 12 ans, encoreenfant,et
elle a vécu directementla dévastationpendant des
années.< Je comprendsmaintenant,explique-t-elle,
que j'avais recoursà I'alcool commeà une solution,
une solution qui s'est vite retournée contre moi. >
Malgré cela, elle a gradué du Music and Art High
School de Manhattan,et obtenu un baccalauréat-essciencesdu StateUniversity of New York at Buffalo ;
plus tard, elle a obtenuune maîtriseen beaux-artsdu
East Texas State University. Pat a enseignél'art et
I'anglais à tous les niveaux, de l'élémentaireau collège et en 197I, elle a aidé à créerune unité d'alcoolisme à l'hôpital St-Josephde Houston,alors qu'elle
travaillaitcommeconseillère.En parlantde son expérience d'élever trois filles, Linda, Donna et Cynthia,
au tout début de son abstinence,elle dit : < Je me
souviensavecgratitudede cetteépoque,jegrandissais
avecelles ! >
C'est en avril 1966 que Pat est devenueabstinente
chez les AA. ( Ma marrainem'amenaitaux réunions
et aux congrèsde I'intergroupe,se souvient-elle.J'ai
occupédifférentesfonctionsdans le groupe, j'ai travaillé à I'Intergroupede Houston et après neuf ans
je suis revenueRSG, puis RDR, déléd'abstinence,
guéeet présidentede la région du Nord-Est du Texas.
Le servicem'a donnéune bonne idée de l'énormité
desAA dansle monde.>
Elle poursuit: < Au coursdes années,le BSG a été
le point de référencede l'Unité des AA et du service
dansle monde.J'ai été incroyablementprivilégiéede
servir le Mouvementqui m'a sauvéla vie. Le regretté
administrateurnon alcoolique,Bernand B. Smith, a
dit : < Nous conserveronsà l'égard des générations
futures I'obligationsolennellede les assurerque ce
modede vie est disponiblepour eux, commeil I'a été
pour nous. (Le Mouvementdes AA devientadulte,p.
339). Au momentde partir,Pat déclare:< Je prie de
pouvoir intégrerla mine d'expérienceet d'amitié que
j'ai acquiseici dansma vie de retraitée.> Son chemin
la ramèneraau Texasvers sesvieux amis,sa sæur,sa
famille, ses filles et leurs familles, dont six petitsenfants,et un nouveaugroupe d'attachequ'il faudra
trouver et adopter.Elle demeureramembre de son
groupe en ligne (Red Rose), et sourit à I'idée de
pouvoir se consacrerde plus de en plus au dessinet à
la peintureet retrouverlesjoies de I'enseignement.
Pour Frank, qui est arrivé au BSG en 1976 et a été
nommé archivisteen 1982, les annéesont passéà la
vitesse de l'éclair. (Il s'est passé tellementde
choses>, dit-il, en rappelantqu'en 1980,il n'y avaità
peu près pas d'archivesdans les régionset qu'aux
dernièresnouvelles,63 des 92 régions des E.-U./
4

Canadacomptaientun archivisteen service.Plusieurs
régionsont publié leur histoirelocale,en documentant
les débutset la croissancedes AA, fait-il remarquer.
De plus, Judit Santon,I'archiviste d'expérience,non
alcoolique,qui succéderaà Frank, a fait de grands
progrès dans la tâche sansfin qui consisteà passerle
matériel d'archives au scannerpour le mettre dans
I'ordinateur,dansle but de réduirele temps d'accèsà
l'avenir et rendre plus de matériel disponibletout en
évitant la détériorationphysique de certains documentsde la collectionqui sont souventfragiles.
Par sontravail,Frank ouvre une fenêtresur le passé
des AA, habituellement avec la faciiité résultant de
l'expérienceet de la joie. En parlantde sonpassé,il se
souvientqu'il a bu à partir de l'âge de 13 ans. De
1959 à 1961,Frank a servi dans I'armée à titre de
biologiste. < J'ai bu tout l'alcool de laboratoireque
j'ai pu trouver,raconte-t-il,en plus de généreusement
servir de barman au Club des offrciers.> Après sa
démobilisation(honorable)de l'armée, il est devenu
directeurde la publicité pour une sociétéde produits
pharmaceutiques.J'ai travaillé partout - Palo Alto,
Tokyo,partout- et j'avais évidemmentaccèsà toutes
sortesde médicaments.Partoutoù j'allais, je buvaiset
avalaistous les comprimésqui mon tombaientsousla
main pour masquerles effetsdes abusd'alcool. C'est
alors qu'enjuin 1980,je me suis livré aux AA et je
suis sousleur gardedepuis.>
Frank dit qu'en sa qualitéd'archiviste,il a gardéle
doigt sur le pouls de l'histoire des AA. < Depuis 21
ans au BSG, s'étonne-t-il,j'ai servi commemembre
de la Conférencedes Servicesgénéraux avec cinq
directeurs généraux du BSG, des douzaines de
membresdu personnel,plus de 80 administrateurset
plus de I 000 délégués- quel cadeau! J'ai visité tous
les états et toutes les régions.De plus, tous les gens
que je rencontre,les archivisteslocaux et membres
des comitésdes archives,sont des gensmerveilleusement chaleureuxet lorsqueje les quitte je sais que
nous sommesliés non seulementpar notre rétablissement commun de I'alcoolisme,mais aussi dansnotre
désir de préserverla riche histoire des AA, de rendre
le passépertinentau présentet à I'avenir du Mouvement. Une étude attentivede notre histoire - et de nos
erreurset de nos succès- constitueun puissantoutil
de survie.>
Pour sa retraite, Frank a choisi le meilleur des
mondes: sept mois de I'année à Vero Beach, en
Floride, membre du groupeHibiscus, et cinq mois à
Manhattan, où il retournera à son groupe d'attache
Oxford et à ses nombreux amis du BSG. Il est bien
heureux,dit-il, que son épagneul,Timothy,plus gris
que blond à 13 ans,ait consentià le suivre.

;FelizNavidad! y Gracias,AA
< Je vous souhaitedesFêtesbéniesetje veux aussivous
dire que je suis un nouveaudans ce merveilleuxprogrammeet que, grâceà votre aide,je suis abstinent24
heuresà la fois. >
du nom d'Ivan nous a écrit
Ce matelotreconnaissant
en espagnolà bord de son navire,le NV Avon, ancrésur
la côte du Cap Vert, en Afrique, Il remercieensuiteles
servicesen langue espagnoledu Bureau des Services
générauxde New York pour I'avoir mis en communication avecle BSG CentralMexican4 de Mexico. < Après
ma Puissancesupérieure,écrit-il, vous êtesles premiers
sur ma liste de gratitude.J'en suis venu à bien comprendrece qu'on veut dire lorsqu'ondit ' Je veux quela
main desAA soit toujourslà. ' Car les AA ont étélà pour
moi lorsqueje vous ai écrit la premièrefois pour demander de I'aide et vous continuezd'être présents.>
Ivan mentionne: ( En général,je navigue autour de
l'Afrique, I'AtlantiqueSud,I'océanIndienet la Méditerranée.Mais, peu importe où je me trouve, je veux
demeurerabstinent.Je demandeà Dieu qu'il vous bénissepour la correspondance
et les autresservicesque
qu'aux
nombreux autres alcoovous me donnez ainsi
liquesqui sontéloignésde leur grouped'attache.Je vous
souharteà tous Feliz Navidad avec un cæur rempli de
sratitude.

pleinsdejoie
Desenregistrements
illuminentle cheminement
desAA retenusau foyer
Le ruban de 60 minutes débute par un pot-pourri de
chantsde Noël de Nat King Cole, auquel succèdeOze
Day at a Timede Kris Kristofferson.La voix chaudede
DianeY., de Madisonau Vy'isconsin,
se manifesteà la fin.
< Bonjour,Mary, dit-elle dansun bâillementmal retenu,
je ne saispasle tempsqu'il fait à Dublin,maisici, il pleut
des clous et mes vieilles articurlationsprotestent.Ma
fatigue atteint un sommet,tu sars ce que je veux dire.
Mais, commenous disonschez les AA, les chosess'arrangeront. Commençonsdonc cette réunion, après un
bref messagecommercialde Dieu. Nous en sommesà la
HuitièmeEtape...>
Pour Diane, l'enregistrementde messagesou de réunions est une occupationquasi quotidienne.Elle se
réjouit d'être une des 30 Tapewoftns,comme elle les
appelle, particulièrementau temps des Fêtes, alors
qu'ellepartageseschantsde Noël avecdesmembresdes
AA retenusau foyer qu'ils soientaussiprès qu'en Arizonaou aussiloin qu'en Australieou en Suède.< Ils font

de même,ajoute-t-elie.>
Diane souligneque pour faire une réunionsur ruban,
< il ne faut que deux iwognes qui partagentleur expérience,leur force et leur espoir,commeBill W. et Dr Bob
I'ont fait au début. Certains aiment débuter avec la
lecturedu PréambuledesAA, d'autresavecles premiers
paragraphesdu chapitre 5 du Gros Liwe. La différence
principaleentreun enregistrement
et ute lettre,c'est que
je peux entendrel'émotion, et toutes les nuancesdes
sentimentsqui sontexprimés.Mon amie et moi pouvons
êtreséparéespar desmilliers de kilomètres,maisavecce
genre de prtage, nous sommes aussi près l'une de
I'autre que deuxpois dansleur gousse.> Elle rappelleici
qu'elle échangedes lettresavec certainespersonnesqui
n'ont pas l'équipementrequis pour enregistrer,comme
c'est parfois le cas dansles pays en voie de développement, et qu'elle trouve sesrapports< tout aussisatisfaisants.>
Comment Diane est-elle devenue vne Tapeworm?
< En 1988,à la fin de ma premièreannéechezles AA,
raconte-t-elle,mon arthrite rhumatoïdem'empêchaitde
plus en plus de me rendreà mesréunionsrégulières.J'ai
doncjoint LIM (le servicede correspondance
à l'intention des isolés, des intemationauxet des membresdes
AA retenusau foyer coordonnépar le Bureau des Services généraux).Tout a bien fonctionnépour un temps,
maisquelquesannéesplus tard, il m'était de plus en plus
difficile d'écrire et mon énergieétaitsouventà plat.
< Mon mari, Carl, membredesAl-Anon depuisqueje
suis devenueabstinenteen août 87, et mon père qui a
maintenant85 ans,peuventtémoignerqueje n'étais pas
facile à viwe. C' est alors quej ' ai reçu un enregistrement
d'un ami aveugle qui voulait me montrer qu'il était
possiblede faire desréunionsautrementqu'en personne
ou par correspondance.
J'ai donc débuté mon périple
commeThpewormet maphilosophiede vie a changé.Au
lieu de passermon tempsà penserà ce queje n'avais

pas,j'ai commencéà penserà ce queje pourraispartager. Non seulementCarl en a été soulagé,mais il a
commencéà enregistreravec moi, à I'occasion.Les
autres Tapewormss'amusentbeaucoupd'entendrenos
deuxvoix à l'occasion.>
< Le cheminementa été à la fois frustrant et formidable, remarqueDiane. Le frustrationvient de ne pas
avoir l'énergie de terminer une cassettede 60 ou 90
minutesen une seulejournée,maisj'ai apprisà écouter
mon corpset à répartirmesenregistrements
sur plusieurs
jours, ou mêmeure semaine,si nécessaire.
C'est amusantparcequeje peux exprimerplusieurspoints de vue,
selonmon humeurdu moment.Au début,enregistrerme
gênait.Mais j'ai apprisà partagermêmelorsqueje ne
vois pas la personneavec qui je partage.Pendantplusieursmois, le micro m'intimidait, maisj'ai vaincucette
peur.Un jour à la fois, ceux d'entre nous qui se fient au
courrierpour nos réunionsavonsdécouvertqu'une lettre
sur ruban apportaiture joie absolue.Lorsqueje comje suisparfoisdémoraliséeou déprimenceà enregistrer,
mée,maisparler à hautevoix fait des miracles.Trèstôt,
j'ar cesséde parler des problèmespour aborderles
solutions.>
Sansparlerde I'inspiration.< J'ai un ami quadraplégique, dit-elle, que rien ne peut décourager.Il s'est
acheté une camionnette,un ordinateur et il voyage à
traversI'Australie avecsa femme.Il assisteaussià des
réumons.Cette personne,et d'autres avec lesquellesje
suis en communication,vivent le programmedes AA;
ellesprofitent toujoursde la vie. J'ai en ami au Paysde
Galle qui se lance dans l'étude d'un nouveausujet
chaqueannée,le tissage,les arrangementfloraux, toutes
sortes de choses.Et tout le monde adore la musique.
J'enregistrepour Marci4 unemembresdesAA au Texas
qui ne se lassepasd'entendrePavarotti.Une autreadore
Christmas in Killarney de Bing Crosby au temps des
Fêteset, bien sûr, sonJingle Bells et son Wite Christmas.>>
< Qu'il s'agissede musiqueou simplementd'un partage avec une autre personne,ajoute Diane, l'humour
demeureun élémenttrès important.Vous savez,ce que
nous faisonschez les AA est très sérieux; pour nous,
boire, c'est mourir. Mais tout comme les réunionssont
notre trdtement avec le parrainage,le havail de Douzième Etape, Ies Etapes et les Traditions,il en va de
mêmede l'humour.Lorsquenousperdonsnotrecapacité
de rire, avec les autresou de nous-mêmes,nous commençonsà nous caler.C'est ainsi queje me vante dans
mesenregistrements
d'être le meilleurchefdu mondecar
je peux faire coller de I'eau, ou je conseille...< Ne
conduisezpas plus vite que votre ange gardien peut
voler>, s'est surtoutpour les entendrerire. Le rire est
musiqueà mesoreilles,la plus belle du monde.>
Diane armeraitbien < Faire connaîtreles Tapeworms
aux membresdes AA, particulièrementà ceux d'entre
nousqui ont desbesoinsspéciaux.Les AA m'ont sauvé
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la vie, et quoi queje puissefaire pour rembourserla dette
je suisprêteà le faire.
de gratitudepour mon abstinence,
Je prie que tous ceux et celles qui sont intéressésà
enregistrerdes lettres communiquentavecmoi et retirent
autantde plaisir que moi dansle partagede leur expérience de rétablissement.Je souhaite égalementde
joyeusesfêtes à tous mes amis membresdes AA qui,
cornme l'a dit Bill, voyagent sur la route du Destin
heureux.>r
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Le plan Anniversaire

La cerisesur le gâteau
de la gratitude
Dansle comtéde Broward, en Floride,desmembresdes
AA ont réinventéle plan Anniversairequi, depuis les
années50, ofte un moyenaux membresde célébrerleur
anniversaired'abstinencepersonnelleou celui de leur
groupeen envoyantun dollar ou plus pour chaqueannée
d'abstinenceau Bureau des Servicesgénérauxpour les
servicesaux membresdes AA du mondeentier.
John K., déléguédu Sud de la Floride, raconteque
I'an demier,lors de la Conferencedes Servicesgénéraux
à New York, < on a parlédu fait que le plan Anniversaire
étaitbeaucoupplus efficacedansle passé,commentc'est
un autreendroitchezles AA où ' la spiritualitéet I'argent
semarient', commeI'a dit Bill W., un de nosfondateurs,
et commenton pourraitpeut-êtrerappeleraux membres,
particulièrementaux plus nouveaux,qu'ils peuventutiliser le plan pour dire ' Merci, AA'. Celaa fait réfléchir
j'ai poséle bon
John,< De retourchezmoi, rappelle-t-il,
geste: j'ai remis cela à ma puissancesupérieurelocale>
- Joyce,safemmedepuis39 ans,elle-mêmemembredes
AA qui a marquéson 20e anniversaired'abstinenceen
août.< Et, elle s'en est occupé.>
À peinetrois mois plus tard, lors d'unejoumée étouffantede juillet, Joyce,et plusieursmembresdu nouveau
comité spécial de la région pour le plan Anniversaire,
montaientun standà I'assembléetrimestrielledes AA à
Sarasota.On y trouvaitdesbonbons,deschapeauxd'an-

niversaireet des sifflets, et des ballonsjaunes et bleus
volarentau vent - versionsréellesdes ballonsapparaissant sur les tas d'enveloppesde < dons> adresséesau
BSG. Le stand attirait comme un aimant les membres
desAA qui déambulaientdevant.

< Nous leur avonsexpliqué que le plan Anniversaire
est une chosemagnifiquecar il nous permet d'exprimer
notre gratitudepersonnelletout en appuyantl'infrastructure des AA, a déclaréJoyce.Après tout, les AA subviennentà leurs besoinspar leurs proprescontributions,
et ça, c'est nous.À la fin de la joumée,rapporte-t-elle,
nous étionsétonnésd'avoir distribuédes enveloppesdu
plan Anniversaireà environI 500 personnes,surtoutdes
présidentsde districts,des RDR et des RSG. Plusieurs
semainesplus tard, ajoute-t-elle,nous avions installé
notre stand lors du 26e anniversairede notre groupe
d'attacheCoral Springset, encoreune fois, nous avons
Avec I'aide de Bill 8.,
été reçus avec enthousiasme.
adjoint au comité, nous avons recommencéen octobre
lors de la foire de servicedu District 9, à Fort Lauderdale,et ce n'estpasfini. >
< Dans plusieurs groupes de notre région, souligne
Joyce,rn membrequi marqueun anniversairereçoit un
médaillon accompagné d'une enveloppe du plan
Anniversaire>. Les enveloppessont disponiblessans
frarssur demandeau BSG.

Point de vue
Les rituels et les règles
2
diluent-ilsle message
a

le mesEst-ceque nous,membresdesAA, confondons
sage avec les règles,les rituels et le bla-bla psychologique ? AnnetteF., de Fresno,anciennedélégué(Panel
28) en est certaine.Dans un exposéà une assemblée

régionaledu CentreNord (intérieur)de la Califomie,elle
disait : <<Je ne saispas commentbien de ces chosesont
commencé,mais à mon avis, cela manquede simplicité
et de maturité.Ce qui m'irrite le plus, c'est le rituel des
gensqui se tiennentla main et gesticulentde haut en bas
en répétant le mantra 'Revenez, ça marche' Chaque
année,la litanies'allongeet récemment,on a ajouté'...
ça marche waiment si on s'y met alors, au travail.'
D'Bob et Bill
J'essaiede m'imaginernos cofondateurs
W. danscettescène,maisje n'y arrivepas.
Dans les réunions des AA, poursuit Annette,
< certainesdéclarationssont dites avecune telle autorité
queI'on croiraitqu'ellessontpuiséesdirectement
dansle
Gros Liwe. Par exemple,cette questionsouventposée
aux réunions,'Y a-t-il des nouveaudansla salle?' suivi
d'une explication,disantque le nouveauest celui qui est
abstinentdepuismoins de 30 jours.' Qui a dit cela? Je
buvaistous les jours. Pour moi, une semainesansboire
était un miracle;je ne me senscertainementpas comme
une nouvelle. Je connais des gens qui sont allés aux
réunionset ne se sont pas identifiéscommenouveaux,
ils ont attendud'avoir 30 jours d'abstinenceavantde se
dire nouveaux.Et d'autressontdes< rechuteux> qui ont
pris de I'alcool à maintesreprises- il est certainqu'ils
ne se considèrentpas cornmedes nouveaux.Comment
unetellechosea-t-ellecommencé?
<<On nousdit aussid'aller à 90 réunionsen 90 jours.
Je ne trouvepasceladansnospublications.Danscertarns
endroits, éloignés de plusieurs kilomètres des autres
réunions,il n'y.a peut-êtrequ'une ou très peu de réurons par semarne.
Des personnesdoiventpeut-êtretravaillerau moment
des réunions avoisinantes; ou encore, il est possible
qu'une femme alcoolique,par exemple,ne puisse se
permettreles servicesd'une gardiennependant90 jours
de suite.Mais d'où proviennentdonc de tellesdéclæations et de tels bla-blapsychologiques? Dans les arrnées
'70, un membredesAA a dit que notreprogrammeétait
en trainde se diluer; je croisque c'estwaj. >
Ainsi que le disait récemmentmon ami John W.,
plus d'importanceaux rituelsqu'aux
< Accordons-nous
principesdesAA ? D ( Il semblebien, selonAnnette,que
nousrecherchionsplus à être reconnusqu'à nous disposer à grandir selonles principesspirituels.Je crois qu'il
est tempsde commencerà se débarrasserde cesteignes
qui rongentla barqueAA afin qu'elle puissevoguerplus
>
en douceur.Pensons-v.

Les AA hispanophones
marquent
leur cinquièmeanniversairepar

unefêteà Atlanta
Le thème< Tout est possibleavecI'amour> se reflétait
dansles figures souriantesde plus de 300 membresqui
se sont réunis à Atlanta au printempsdemierpour célé-

brer le cinquièmeanniversairedes AA hispanophones.
Ils sont venus d'aussi près que Charlotte,Carolinedu
Nord et Washington,D.C., et d'aussi loin que SanJuan,
PortoRico.
À Atlanta, une poignée de membresse sont réunis
pour la première réunion en espagnolen 1992, dans
l'appartementd'un membre des AA de la localité.Aujourd'hui, il y a six groupestrès actifs dans la région
métropolitaine; il est important de soulignerqu'ils attirent desjeunesnouveauxquotidiennement.
Le joumal La voz des Pueblo a publié un article en
premièrepage sur la célébration.Après avoir vanté les
mérites des Tradition et la façon dont les groupess'y
conforment,lejoumalisteWinstonA. Garcia,un bon ami
des AA, a écrit qu'il s'attendaità voir plusieurspersonnesâgées< aux cheveuxblancs)) au rassemblement,
dont les visagesexprimeraientune grande souftance.
Plutôt, dit-il, il y a trouvé desrires et quantitédejeunes,
dont certarnsétarentmembresdu comitéd'accueilet qui
ont fait I'impossiblepour queles visiteursse sententchez
eux.
< J'ar étéimpressionné,
écritGarcia,par ce qu'ils appellentle compteà reboursdetempsd'abstinence
- quandj'ai
jusw despersonnequi avaientunejoumee d'abstinence,
qu'à 33 ans,et tout ce mondequi applaudissait,
et riait, et
pleuraitde joie. Pour quelqu'uncommemoi, c'était une
découverteque de constaterde mes propresyeux à quel
porrt le mouvementdesAA estefficace,passeulementdans
notre charmanteville d'Atlant4 mais partout dans le
monde!>

Centresde détention
La tortuetriompheencore
Dans la fable de la courseentre la tortue et le lièwe, la
patienceet la force moraleont vaincu la hâte.Ainsi que
le prouveI'expérience
de Tony8., un membredu comité
descentresde détentionet de traitementdu Sud du New
Jersey,la persévéranceinébranlablefonctionne aussi
chezlesAA.
< Quandj'ai acceptéde nous engagerdans un programme.de pré-libérafro^n
l.9printempsdemier,dit Tony,
Je croyalsque ce seraitfacile. Tout ce quej'avais à faire
était de jumeler un prisonniersur le point d'être libéré
avec des membresdes AA consentantsde I'extérieur.
Mais il y a eu desobstaclesdèsle début.Pour commencer, quand j'ai demandéà mon groupe d'attachela
permissionde faire une liste des noms, adresseset
numéros de téléphonedes contacts bénévoles,des
membresà la réunion d'affaires ont manifestéleur inquiétudequantà la possibilitéde conflit entrel'anonymat
et la confidentialité.Après avoir expliquéqueje seraisle
seulà avoir cetteliste,j'ai ajoutéque les informationssur
les détenusseraientdonnéesau contactde l'extérieur et
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pas I'inverse,le groupe,aprèsde longuesdiscussions,a
finalementconsentià la demande.>
En avant toute ? Pas question, ajoute Tony, qui est le
représentantdes Services généraux auprès de son
groupe. Après avoir annoncé cette initiative dans une
réunionrégulièredu groupe,il a fait circuler un formulaire à être signé par les contactsbénévoles.< Des 50
personneset plus présentes,une dizaineont donnéleur
nom, et bon nombre d'entre eux ont omis d'écrire leur
adresse.Sans me décourager,j'u répetéla même demande aux réunionssuivantes,et je n'ai recueilli que
deux noms de plus. C'étut toute une surprise,puisque
mon grouped'attacheavait la reputationd'être très æré
sur le service.>>
Peu après,Tony a reçu la premièredemanded'aide,
tout juste deux jours avant la libération du prisonnier.
Incapablede rejoindre quiconquesur la petite liste de
bénévoles,il a décidé d'y aller lui-même. <<Tel qu'entenduau téléphone,je suis allé chercherJohnchezlui, à
peinequelquesheuresaprèssa lib.ération,
etje I'ai amené
à une réuniondansmon groupe.A peu près au milieu de
la réunion,il a levé sa main, s'est identifié comme un
alcooliqueet a racontéqu'il venaitd'être libéréde prison
que quelle jour même.Il a dit qu'il était reconnaissant
qu'un att été là pour I'amenerà sa premièreréunionà
I'extérieur car il ne pensait pas avoir pu y aller par
lui-même.> Ensuite, poursuit Tony, < un membre du
groupe- celui qui avait manifestéle plus de résistancenous a dit combien il était heureux de la présencede
John, et que cela lui faisait apprécierles bienfaits du
programmede rapprochement.Ce type n'a pas seulement contribué à notre service LIP (publications en
prison), mais il a aidé à ce que ce membredu groupe
mettesonnom sur la liste.D'autres I'ont imité. >
Depuis cette soirée,rapporteTony, il n'a plus eu de
problèmesà < houver descontactspour les membresdes
AA fraîchementlibérés. Plus important,ajoute-t-il,j'ai
parléà Johnetje suis heureuxde vous annoncerqu'il est
abstinentet qu'il assisteà desréunionsprès de chezlui.
En rétrospective,observe Tony, je comprendsque la
patienceet la tolérance,même devant la défaite, sont
nécessaires
si je dois être au servicede mes frères.Mon
parrainm'a dit, au tout débutde mon rétablissement,
que
le serviceest le loyer que nous payonspour notre siège
chezles AA, que la gratitudeest un mot d'action - 'Ne
me le dis pas, montre-lemoi.' Ce qui peut arriver chez
les AA est étonnantsi nous avonsfoi dansI'expérience
de ceux qui étaient là avant nous, et si nous oftons nos
servicesà ceux qui le veulent.Je dois me rappelerque
< Je suis responsable....la
main des AA soit toujours
là.' )

IP
< Ai-je bienvu unepublicité
desAA à la télé ? >
À t<ay,Kevin et les autresqui ont penséainsi,la réponse
est non. Ce messagede 30 secondesque vous avezvu à
la télévisionet qui se terminaitpar une voix hors champ
qui drsait: <<AA, ça marche, consultezvotre annuaire
téléphonique> est ce qu'on appelleul messaged'intérêt
public (mip) qu'il ne faut pasconfondreavecun message
publicitaire.La créationet la distributionde mips pour la
radio et la télévisionont été approuvéespar résolutionde
la Conférencedes Servicesgénérauxdès 1966.Ils ne
visent pas à faire la promotion des AA mais plutôt à
donner de I'information sur ce que nous sommes et
commentnous rejoindre.On estime qu'ils ont apporté
une aide à desmilliers d'alcooliqueset leursfamillesqui
ont appris l'existencedu Mouvementcomme ressource
de rétablissement.
Avant toute décisionsur les relationspubliques des
AA, la Conférenceen étudietous les aspectsen fonction
de notreOnzièmeTraditionqui dit : < La politiquede nos
relationspubliquesest fondéesur l'attrait plutôt que sur
la réclame. Nous devons toujours garder I'anonymat
personneldansla presseécriteet parlée,de mêmequ'au
cinéma.> En effet,lors de la créationdu comitéd'Informationpubliquede la Conférencedes Servicesgénéraux
en 1956, la Conferencea établi une politique générale
sanséqurvoque.Elle dit : < Dans toutesnos acûvitésde
relationspubliques,le seul objectif des AA est d'aider
I'alcooliquequi souffreencore.Toujoursconscientsde
l'importancede I'anonymatpersonnel,nouscroyonsque
cela est possibleen faisant connaîtrenotre expérience
aux alcooliqueset à ceux qui s'intéressentà leur problème.>
Dans un texte publié en octobre 1957 dansle Grapevine, un de nos fondateurs,Bill W., a souligné: < Le
bouche à oreille et les contactspersonnelsnous ont
amenébeaucoupde nouveaux,maiscommentpourrionsnous oublier que la plupart d'entre nous doivent à nos
amis des médias- par le texte, la voix ou I'image - la
>>(Le langagedu cæurip.
chancede leur rétablissement.
191).Blll a souventsoulignéque I'informationpublique
peut prendrebien des formes : une simple affiche< AA
ce soir > à la porte d'une sallede réunion,une inscription
dans un annuaire téléphoniquelocal et I'information
transmisepar lesmédiasimpriméset électroniques.
radio
On peut seprocurertout un éventailde messages
et télé de 30 et 60 secondesauprèsdu BSG. Certains
sont signés à l'intention des malentendants.D'autres
existenten versionsespagnoleet françaiseen plus de
l'anglais. Un ruban T.V., par exemple, contient cinq
messagesde 30 secondes'. First Meeting @remièreréunion), où des membresracontentcommentils se sentaient à leur arrivée chez les AA; Calling Intergroup

(Appelà I'intergroupe)où on voit desmembresdesAA
bénévolesqui repondentaux appelsde demandeà I'aide
dansun intergroupe/bureau
central; B.G.'s Advice (Les
conseilsde BG)où une femmeracontesa vie esseuléede
buveuseet le bonheurqu'elle a trouvéchezles AA; et
Picking Up the Tëlephone@rendrc le téléphone)où un
homme,aprèsavoir longuementhésité,
logeun appelaux
Alcooliquesanonymes.
Au printemps demier, la Conferencedes Services
générauxa recommandédansune résolutionqu'on approuve < la productionde trois messages
d'intérêtpublic
pour la télévision,en accentuantsur le membershipdes
jeuneset desminorités,et sur de l'informationgénérique
sur AA, commepremièreétaped'un plan du ComitéIP
desadministrateursd'étudier et de mettreà jour, s'il y a
lieu, tousles messagesde télévisionet radio,sansoublier
les référencesà la culture,la disponibilitéen françaiset
en espagnol,ni les formatscompatiblesavecla technologie actuelle.>

CMP
Desétudiantsen médecinedu New
Jerseyapprennentqu'il y\a de loespoir pour lesalcooliques
chezles
AA
< Que pouvons-nousdire à nos patientssi nous croyons
qu'ils ont ur problèmed'aliool ? >>C'est la questionqui
revenaitle plus fréquemmentlors desséancesd'orientation des étudiantsfinissantsen médecineprésentéespar
le comitéde la Collaborationavecles milieux professionnelsdu district 20 de la régiondu Nord du New Jersey.
< Dites-leur,leur a répondule RDR adjoint Bill L.,
qu'il existe une solution,que chez les AA, nous transmettonsun messaged'espoir.En combinantune séance
d'orientation avec une réunion de discussionouverte
pour les débutants,dit-il, nous avonspu permetlreà de
futurs médecinsde voir des alcooliquesqui comptaient
desannées,desmois ou desjours d'abstinencese réunir
dansle seul but d'aider I'alcooliquenouvellementarrivé
au Mouvement.Tous avaientun pourt commun: essayer
de ne pasboire,seulementpour aujourd'hui.>
Danswr articledu bulletin de la région 44,Bill raconte
qu'il étaitRDR adjointdepuismoinsd'une semainelorsque
la facultéde médecined'uneuniversitélocale- la seulede
la régionqui rendl'assistanceà uneréuniondesAA obligatoirepour l'obtentiondu diplôme- avaitbesoind'aidepour
guider les finissantsvers une réuniondesAA. < La faculté
ne voulait pas qu'ils assistentà une réunionavecconférencier, explique-t-il.Leur expériencepasséeleur disait qu'il
n'y avait pas grand choseà apprendresur le travail des
Alcooliquesanonymesà une réunionouverteavecconlérencler.)
Commeil n'y avait pas de représentant
de la CMP au

district à ce mome,ntBill s'est propose.< J'ai demandede
l'aide au présidentdu comited'informationpubliquedenote
distnct,et il m'a suggéré
d'amenerlesetudiants
à la réunionde
discussionouvertepour débutantsà laquelleil participait
grâceà la collabora> On prit lesdispositions,
régulièrement.
tion du groupeet du presidertde I'IP. < Nousavonsrecommandé,dit Bill, que les étudiantsarriveirtdix minutesavant
pour un bref aperçusur les AA a pour les informer du
déroulement
de la réunion.Nous leur avonsdemandéde se
présenter
commedesinvitespendantleurtourneedela salleet
de ne pascontribuerà la collectÊcar les AA subviennent
à
leurspropresbesoins,de s'asseoir,de rela:<er
et d'ecoutere,n
s'abstenant
deprendrepartà la discussion.
< Aprèsla réunion,nousétiorsdisponibles
pourÉpondreà
toutesles questionsdesétudiants.Nous avonsaussiexptiçé
certainstermesqu'ils avaiententendus- 90 réunionsen 90
jours,parrainage,
grouped'attachest autres.Nousavonsreçu
36 étudiantsen médecineen huit semaines
st nousavors éte
surprisde leur reel interêtpour les AA. Ils anivaienttôt, et,
malgré leur emploi du temps chargé,ils restaientpour la

aprèsla rânion. >
Ériode dequestions
< En résumé,dit Bill, les étudiantsont éte étonnæd'apprendrequ'il y avait plus de I 200 reunionsdesAA dansle
norddu New Jerseyet quenousavionsuneligne800 dispoqui avaientbesoin
nible24 heuresparjour pourlesalcooliques
d'aide.Ils ont étesatisàitsde constaterdirect€rnent
commerfi
le nouveauéait accueilliavec un caft, ç'on l'ecoutaitet
qu'on lui donnaitune liste de éunions et des numérosde
telephone
et qu'on lui disait'Revie,ns'.J'ai parléavecles
ce que
futursmedecins
commes'ils nepouvaientcomprendre
c'était que d'êtrealcoolique.Plus tard, plusieund'entreeux
m'ont dit qu'ils connaissaient
d'auûesetudiantsen medecine
qui pourraientbien avoir un problème.Un éhrdiantqui me
demandaitsanscessecomme,ntamenerune personneà sa
premièreréunionchezles AA a finalementadmisqu'il s'inquiétaità proposdesonfrèrequi avaitjurédeboirejusqu'àce
quemort s'ensuive.Sonvisages'estvraimenteclairélorsqu'il
quesi l'alcoolismenepeutêtreguéri,saprogression
a entendu
peut êtrearrêtée.>
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DOUZE RECETTESPOUR VOUS ASSURER
DES FEÎES SOBRES ET JOYEUSES
Les réceptions des Fêtes sans
alcool peuuent encare sembler
redoutablesaux nouueauxmembres. Maisbeaucoupd'entre nous
ont connu les plus bellesfêtes de
Ieur uie sonsconsommerd'alcool,
choseque nous n'aurionsjamais
imaginêe,souhaitéeou cruepossible au temps où nous buuions.
Voici quelquesrecettesqui uous
permettront d'être joyeux sons
qu'il uous soitnécessaire
de consommer d'olcool.

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' ailer êservêe aux alcooliques
d'un hôpital.

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.é.

I

Gatdez, à portée de la main,
votre liste téléphonique de
membres AA. Si I'angoisseou
l'obsession
de boire vous assaille,
cesseztouteactivitéjusqu'àce que
vous ayez téléphonéà un membre.
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Allez à l'église, n'importe laquelle.

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.

Ne restez pas inactif, à broyer
du noir. Faitesde la lecture, visitez des musées,prenezdes marches, écrivezà vos amis.
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N'assistez à aucune réception
des Fêtes qui vous perturbe.
Vous souvenez-vousde 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 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.

Ne vous crovez pas obligé de
prolonger votre soirée. Prenez
à l ' a v a n ce un ( engagement i mpOrtant o que vouS devrez respecter.
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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-êhe
vous est-il dlfficile d'offrir des
cadeaux tangibles, mais cette
année, vous pouvez offrir de
l'amour.

uAprès avoir connu... > Point
n'estbesoinici de répêterla DouzièmeEtapepuisquevous la savez
déjà.
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