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Le Box 4-5-9 est publié bimestriell€ment par le Bureau des Services
généraux des Alcooliques anonymes, 475, Riverside Drive, New
York, N.Y. l0l15 @AlcoholicsAnonymousWorld Services,Inc.,
1 9 98
Adresse postale : P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York. NY 10163
Abonnement : lndividuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ US
par année pour chaque jeu de l0 exemplaires. lfoubliez pas
payableà : A.A.W.S..Inc.
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste

Le séminairedesIntergroupesa
célébréla joie d'être utile aux AA
< Lorsque les alcooliques qui souffrent encore, les membres
des AA ou le grand public veut rejoindre les Alcooliques
anoRymes,c'estvers les intergroupesou les bweaux centraux
des Etats-Unis et du Canada qu'ils se tournent >r,pouvait-on
lire dans la lettre d'accueil au 13* Séminaire annuel des
intergroupes.<<Ceux et celles d'entre nous qui servent dans
ces bureaux, employés rémunérés ou bénévoles, trouvons
qu'il est immensémenTvalable de nous réunir chaque année
pour nous appuyer les uns les autres et échanger des informations ou des idées sur la meilleure façon de nous acquitter de
notre tâche. Comme les éditions précédentes,le séminaire de
cette année a été conçu pour nous aider à devenir plus
efTicaceset ressentirla joie que nous procure le fait d'être
vraimentutiles. >
Ce rveek-end d'ateliers, d'exposés, de tables rondes, de
partage et de camaraderie a eu lieu du 8 au I I octobre à
I'hôtel Villa. à San Mateo, Californie. et réunissait quelque
135 chef-s de bureaux, employés et représentants d'intergroupes et bureaux centraux. En compagnie d'un administrateur du Conseil des Services généraux et de directeurs et de
rnembresdu personnel de A.A. World Senices et du Grapevine. ils ont étudié des questions-clefs telles I'anonymat,
I'affichage des réunions fermées sur les sites 'Web, I'utilisation des publications approuvéespar la Conférence, la manière d'obtenir plus d'appui des groupes locaux des AA. et
bien d'autressujets.
Le séminaireétait organisépar six intergroupesvoisins du
riord de la Californie: le Contra Costa Service Center de
Walnut Creek" l'East Bay Interg'oztp Cenn'al ffice d'Oakland. le Central California Fellowship de Sacramento,l'Intergroup Fellowship de San Francisco, le Monterey Bay Area
Interg'ottp etle San Mateo County Fellowship of A,A. Reprenant le thème du séminaire, Les bureaux cenffaux, la ligne de
.feu des AA, Sally Mae S.. chef du bureau de San Mateo. a
rapporté que ( le séminaire a réorienté et énergisé nolre
engagementde rejoindre I'alcoolique qui soufte encore et de
répondre aux besoins de ceux qui se rétablissemsntchez les
AA. En constatant une fois de plus que nous ne sommes pas
seuls dans notre tâche. que nous pouvons nous fier les uns

aux autres, notre sens de I'unité et nofte force ont été
regénérés.Parcontre,nousne noussommespastrop pris au
sérieux,nous avonsmangésur le bord de la piscine, nous
avons retrouvé de vieux amis. nous en sommesfait de
nouveauxet avonsfait une visite guidéede SanFrancisco.
À un certainmoment,les avionsdesBlue Angelsont passé
au dessusde nos têtes.En formation. ils ont exécutéleurs
acrobatiespérilleusescomme ils le font chaqueannéeet
lorsquenos visiteurs ont regardéavecétonnementce spectacle. nous leur avons dit le plus sérieusementdu monde:
'Nous avonsoryaniséçajuste pourvous !' >
Pour un exemplairedu rapport fïnal du séminails dsg
intergroupesde 1998,prière d'ecrire à Maggie W., Monterey Bay Area Intergroup,1015Cass,No. 4, Monterey,CA
93940,ou appelerau (831)373-3713.
On demandeune
contribution de 5 $ pour couwir les frais de production et
de poste.
;s s{minairedesintergroupesde 1999seraorganisépar
le bureaucentralde Sam-Mana,de Sarasota,
en Floride et
auralieu du 14 au 17 octobreau Holiday Inn Riverfront à
Bradenton. Pour plus d'informations, communiqueravec
MarcusE., CentralOffrce of Sara-Mana,Inc., 1748IndependenceBlvd, Suite F-1, Sarasota,FL 34234,ou appeler
au(941)3514818.

Desidéesde cadeaux
Un beaucadeaudesFêtespour vofte grouped'attacheserait
un abonnementcadeauav Box 4-5-9. Un abonnementde
groupe(10 exemplairesde 6 nunéros, 6$US) dure toute
I'année.
Plusieurspersonnessur votre liste de cadeauxn'ont
peut-êtrepas les biographiesdes fondateursdes AA: Dr
Bob and the Good Oldtimers (B-8) 7.508, Passiî On, The
Story of Bill Wilsonand How theA.A, MessageReachedthe
World(B-9) 88U5.
Depuisdes années,desmembresdesAA ont réglé leurs
problèmesde cadeauxen offiant à un ami un abonnement
au Grapevine.Pourgardervos rendez-vousen ordre,rien de
vaut le calendrier mural du Grapevine,illustré de belles
photoscouleur,5$, et I'agendade pochedu GV 3$.
Nouveautécette année,I'anthologieBest of Grapevine,
Vol. Itr vient de paraître.II y a tout à parierqueplusieursde
vos filleuls et amisne se le sontpas encoreprocuré.Tout
commeles volumesI et II, celui-cisevend8$, 7,50$en lots
de 5 ou plus.
On peut seprocurerla plupart de cesarticlesen les commandantau BSG ou à vohe intergroupeou bureaucentral
local.Les liwes du Grapevinesontdisponiblesen communiquantdirectementavecThe A.A. Grapevine,GrandCenkal Station,Box 1980,New York,NY 10163-1980.

Voicile tempsde la générosité
, du partageet de la gratitude
Cette année,le mouvementdes AA marque sa 63e saison
des Fêtes- laquelle a commencépar le jour de I'Action de
Grâces,se continuependantle Festival des lumières célébré à I'Hanukkah,et se poursuitjusqu'à Noël et à la veille
du Jour de I'an. Pour une société en continuelle croissance
de deux millions de membresdans 150 pays, il est difficile
d'imaginercommentétait le tout premier Noël en 1935.Un
numéro du Grapevine publié en décembre 1952 nous
éclaireun peu: < Le premier Noël pour le Mouvement a eu
lieu I'annéede la dépressionde 1935. ll y avait trois
pionniers pour le célébrer... et à peine une douzaine de
nouveauxqui se sontjoints à eux. A Akron, Dr Bob et Bill
D. (le membrenumérotrois) commençaientleur deuxième
six mois. Quatre recrues avaient de deux à quatre mois. À
New York, Bill W. avait treize mois d'abstinence,et sept
mois depuis son voyage historique à Akron qui a rnarqué
les débutsdesAA.

< A Akron, les six membres se sont réunis avec leurs
familles à la résidencede Dr Bob. II n'y a pas eu de cérémonie, pas d'échangede cadeaux.Les Douze Etapes n'avaient
pas encore été écrites. Le Gros Livre était à peine une
ébaucheet le manuscrit n'a été terrniné que trois Noëls plus
tard. Mais il y avait la joie que cette période la plus dangereusepour un alcoolique était arrivée et vingt-quatre heuresà
la fois, on venait à bout de la traverser.>>
En 1952,Bill W. avait signalé que Noël s'étaitpassétrès
calmementà New York, car il y avait si peu de membres.
Cinq ans plus tard, il y avait un endroit pour célébrer Noël le premier club. Ils I'ont appelé le 24th Street Club... Une
histoire de St-Nicolas se rattache littéralement à cet événement. À peine cent ans auparavant,en 1840, l'édifice situé au
334 ll2 West 24th Street était construit, propriété de la
famille Moore qui possédaitde nombreusesterres dans le
quartier Chelseade Manhattan. Un jour, alors qu'il conduisait
à traversles cheminscouvertsde neige,le Dr ClementClarke
Moore a conlmencé à préparer son cadeau immortel aux
enfantsde tous âgespar cesmots : - C'était laveille de Noë|...
Dans I'article du Grapevine écrit au moment où AA commençait sa dix-septièmesaison des Fêtes, on citait un des
membres présentsà ce premier Noël à Akron. < Il y avait de
la gratitude du fait que nous avions parcouru tout ce bout de
chemin.Toutefois,je suis certain qu'il y avait aussibeaucoup
de crainte...pas la crainte que ce nouveau mode de vie ne
fonctionnepas, mais des douteset de I'incertitudeà savoir si
nous pourrions nous y conformer. Nous nous sommesrappelé
nos premiers échecs,nous avons remercié Dieu de ce qu'il
nous avait déjà accordé et prié sincèrement pour avoir la
force de continuer. >
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Aujourd'hui, bien que les Fêtes puissent représenter des
moments de solitude et d'inconfort pour beaucoup de
membresdesAA, il n'y a plus autantde peur.Pour la plupart
d'entrenous. comme le disait un membre,'Chaquejour où je
ne bois pas est un jour de fête.' - Chaquejournée du temps
des fêtes ne dure que 24 heures.Un membre des AA nous a
rappelé il y a quelques années < que huit de ces heures
peuventfacilement s'écouleren suivant le conseil des médecins, i.e. dormir. Ainsi, il ne reste que 16 heurespour s'inquiéter, et personne connaissant un tant soit peu le troc
n'échangeraitl6 heurescontre une vie d'abstinence.De plus,
une borurepartie de ces 16 heurespeut se passeren compagnie d'amis AA, en conversationset en réflexions sur AA. >
C'est en fait ce que la plupart d'entrenous faisons,ou apprenons à faire dès que nous devenonsabstinents,parceque c'est
précisémentce qui nous maintient abstinents.
Les centres de traitement ne sont pas exactement les
endroits les plus joyeux à cette période de I'année.Un bon
nombre de membres des AA. particulièrement ceux qui ont

trour'é I'abstinence dans un centre de traitement vers la
période des Fêtes, se rappellent trop combien ces heures
étaient éproul'anteset inquiétantestout en apportantun rayon
d'espoir. Il y a donc des membres des AA qui quittent leur
f'arnille et leurs amis pendant quelques heures pour aller
partager leu' espoil et leur gratitude a\rec ces tout nourreaux
membresdansles centres.
Cihaque décembre. les lieui de réunions des AA sont
aggémentésde décorations de Noël, et des milliers de persorules assistent à des réunions marathon. Géneralsnent.
elles ont lieu à partir de midi la veille de Noël pour se
jusqu'ausoir de NoëI. Des conïérenciersse succèpoursuir,'re
dent et on fait quelquespausespour mânger et rér,eillonner.
I'rès souvent.les groupesreprennentces réunionsmarathon
la veille du Jouu'del'an. et les poursuiventjusqu'aulendemain
st-rir.Que la célébration soit simple et modeste,ou somptueuse.les alcooliquesabstinentsse réunissentpour célébrer
ensemblela saisondes Fêtesdansla sobriété.
Des membresd'un groupe du Québec se réunissentchaque
rlécembreautour d'une table ronde pour se rappeler leur
premier Noël abstinent.C'est une excellentefaçon de transrnettre à chacun. y compris aux nouveaux dans le groupe,
cornbien< les AA nous ont donnéune nouvellevie, ajouteun
membre.C"esttoujoursun messaged'espoir.>
Et ce messagede gratitude est exprimé chaque annéedans
une variété de væux reçus au BSG de tous les coins du
monde.Des milliers de messageschaleureuri,rédigéssur des
cartesde souhaitsen espagnol.français,japonais, non'égien,
msseou bulgare(pour n'ennommerque quelques-uns).
et qui
erprimenl tous la mêmebonnenouvelle< HeureusesFêtes.et
merci porr ma sobriété.>

tCtestvotre bureaut
insistele nouveau
directeur général du BSG
Le l"' janvier ï999 est la date officielle d'entréeen fonction
du nouveau directeur général du BSG, I'ex-administrateur
Greg M., de Honolulu, Hawaii. Il succéderaà George D.,
enpostedepuis1992.
Lorsque Oeorge fait un retour sur ces sept années,il en
éprouve < de la gratitude et de la joie. > Aujourdhui, il
< anticipe le plaisir de <<se reftouver dans 'une sinple salle
de réunion' des AA, où je pourrai viwe I'amour et le
service. > Il est ravi que Greg lui succède.< Au chapitre de
I'expérience de service chez les AA et des habiletés de
management,Greg est probablement le candidat le mieux
qualifié à qui on ait jamais demandé d'occuper ce poste.
Son approche à la réalisation de la mission des AA et du
rôle de service aux membreset groupesdesAA du BSG est
à la fois spirituelle et pragmatique.>
Greg passeraquelque temps au bureau d'ici janvier pour
préparer la passationdes pouvoirs et se familiariser avec le
fonctionnement quotidien du bureau. < Je veux d'abord être
une éponge,dit-il, pour m'imprégnerdes connaissances
et
de I'expériencedu personnel.>

Greg connaît le fonctionnement du BSG. Il a été pendant
deux ans administrateur/directeurdu Conseil des Services
mondiaux. Il n'a pas hésité à plonger lorsque I'occasionlui
a été donnée de solliciter le poste de directern général. Le
travail de Greg (il dirige présentementsa propre sociétéde
constnrction) a grandementété influencé par les principes
lleprisdtt Roxl-5-9. ëtliti<tndes l.'êtes1993
des AA et il a toujours sollicité I'opinion des autresen plus
de recourir à la prière et à la méditation au moment de
prendre des décisions. Dans Ie nouvel environnEmentdu
BSG. Greg voit une occasion d'appliquer ce style de gestion tant avec le personnel, membres des AA, qu'avec les
[-ln rappel aux déléguésrégionaux: si vons n'avez pas déjà employé non-membres. <<Ils savent tous ce qu'ils ont à
renvol'é les listagesde vos g.roupes.il fatrt vous souvenirque faire, dit-il, et je dois établir des liens de confiance qui
la date limite de tombée pour être inclus dans les annuaires iront él'eiller ce qu'il y a de mieux en nous.D
est le 2 rnars1999.
La procédure d'embauche d'un directeur général est
jour
complexe,
et Greg raconte qurayant toujours tavaillé pour
pour
plus
Les listages corrigés
mettre à
les
récentes
propre
compte, il n'avait jamais été en entevue avant.
infbnlations qui auront été retournésau BSG par les régions son
sen,irontà la préparationdes annuairesAA de 1999-2000: En riant, il raconte son entrevue importante avec les admiEst des Etats-Unis. Ouest des Etats-tlnis et Canada. Ces nisfrateurs. En tant que délégué et administrateur, Greg
annuairesconfidentiels donnent la liste des groupes et des était reconnu pour ses cravates folles et très colorées, à la
persorulesressources.les noms des délé-eués
et des adminis- mode hawaiienne. A I'occasion de l'enffewe. sa fenrme lui
trateurs.les bureauxcentrauV interggoupes/sen'ices
télépho- al'ait acheté une nour,'elle cra\'âte, très sobre. Au milieu
d'une série de questions très sérieusessur ses objectifs et
niques et les contactsintemationaux spéciau.x.
ses qualités, un des interviewers l'a regardé avec étonneN'oubliez pas d'afficher les Douze ment et lui a demandé: < Où diable. as-tu trouvé cette
cravate ? >

Datelimite pour lesannuaires
--- le 2 mars 1999

Recettespour vous assurerdes Fêtes

sobres et joyeuses (en page l0) sur le
babillard de votre groupe

Maintenant qu'il a été choisi, que pense-t-il de devoir
quitter le sable, le soleil et la mer pour tavailler dans une

grande ville ? Greg sa femme Aleda et leurs deux enfants,
Reannon,16 ans,et Sterling, 12 ans,ontbienhâte de vivre ce
changementet de connaître une nouvelle expérience.Son fils
aîné, Aaron, demeurera à Hawaii où il dirigera l'entreprise
f'amiliale. < J'ai appris dans mon abstinencequil ny a pas de
lirnite. J'ai été touché par les principes des AA et j'ai eu la
chance de servir les AA dans mon groupe d'attache et dans
ma région, plus tard somme administrateur et, aujourd'hui,
comme directeur général. Je redonne simplement ce que j'ai
reçu. ))
Abstinent depuis 1978. Greg a assisté à sa première réunion sur l'île de Maui, où il s'était retrouvé aprèsavoir quitté
la Californie à cause de I'alcool. Même vers le Paradis, la
cure géographiquen'a pas réussi. Après avoir perdu sa farnille et son entreprise,Greg s'est retrouvé habitant dans un
camion sur une plage. Il a finalement demandéde I'aide et, à
sa première réunion, où les membres du groupe se sont
attardésà la Première Étape, il a baissé les bras. capitulé, et
il n'a pas eu besoinde boire depuis.
Très tôt dans son abstinence, Greg a connu les trois
éléments d'héritage des AA. De la rnême façon qu'il buvait
pour I'effet que lui procurait I'alcool. il est demeuréabstinent
pour les effets de AA, la joie de donner remplaçant le
bonheur factice de I'alcool. 11a commencéà redor:nerce qu'il
avait reçu en occupant divelses tâches dans son groupe,
rcsponsabledu café, secrétaireet trésorier, avant de devenir
RSG et RDR. Après s'être occupé de plusieurs comités de sa
région, et autres postes, il a été choisi comme délégué
d'Hawaii (groupe 37) et a été président du comité des Actes
et statutsde la Conference.En 1990, les membresdes AA du
territoire du Pacifique l'ont élu administrateurterritorial pow
quâtre ans. Il a été président des comités de la Conferenceet
des Mises en candidature du Conseil et administratenr des
Seruicesmondiaux desAA. de rnai l99l à avril 1993.
Ces années au Conseil des Sen"ices généraux ont été
marquéespar de profondschangementsdans le Mouvement.
Au moment ou les administrateursse débattaientar,ec des
questionsépineusesde copyright et de marques de commerce. la communication n'était pas toujours facile. Greg se
souvient d'une époque où la tentation était bien fone de ne
considérer que les conséquencesà cour-tterme de certaines
actions en oubliant letus effets à long terme srr le Mouvement tout entier. <<Nous sommes engagés dans une tâche
spirinrellesansfin - lâcher prise et nous recentrer- et pour
cela il faut de la discipline. autant intellectuelle que spirituelle.>
Ce qu'il a retiré de plus important de son mandat d'administrateur demeure Ia mine d'expériencesmémorables. Une
de celles qui se distingue le plus dans I'esprit et le cæur de
Greg s'est produite lors du Congrès intemational de 1995
alors qu'un administrateurnon alcoolique de Russie s'estlel'é
et a pleuré de gratitude pour les E.-tI. et le Canada,en les
remerciantdes sacrificesqu'ils avaient fàits pour donner le

GrosLiwe à sonpays.TouteI'assemblée
a pleuréaveclui.
de Gregpour la
Ces incidentsstimulentI'enthousiasme
tâche de directeurgénéral.La publication,traductionet
distributiondes publicationsn'est qu'unedes nombreuses
façons dont le BSG et A.A. World Servicesaident les
membresdes AA à transmettrele message.En pensantà
ses nouvellesresponsabilités,les priorités de Greg lui
apparaissent
clairement.D'abordet avanttout, dit-il, faire
en sorteque chaquemembresdesAA sacheque le Bureau
des Servicesgénérauxest SON bureau,que sa seuletâche
est de fournir les ressourcespour aider les membresdu
Mouvementà transmeftrele messagedesAlcooliquesÉulo*
nymes.Il souhaiteque tous les membresdesAA puissent
profiter du travail du bureau,et prennentconnaissancede
la gammsdesservicesoffertspar le BSG, et qu'ils sachent
que ce bureauestvéritablementle leur.

Moins orgânisés
qu'il ne semble
< Au; yeux d'un nouveau, il peut sembler étonnant de voir
ule importante réunion des AA s'animer, se dérouler et se
conclure, et entendre dire que < les AA ne de\,Taientpas
être structurés>.
< En réalité, nous écrit Marianne F.. la rédactrice de
Harbor Lights,la revue mensuelle du comité des Services
des AA de la régicn Harbor de Long Beach, Californie, je
ne peux m'empêcher de sourire chaque fois que j'entends
cette phrase. Après quelque temps chez les AA, il semble
que le paradoxe devient de plus en plus apparent. Les
membres organisent des congrès, des ateliers, des dîners,
des danses et bien d'autres choses. Le président de notre
comité du programme oryanisetrois événementspar année.
Dans la brochure Les Douze Traditions lllustrées.le texte
consacré à la Neuvième Tradition débute par une citation
de notre fondateur Bill W. : 'Nous devrions fàire une nette
distinction entre la simplicité spirituelle et la simplicité
fonctionnelle...Lorsqu'il s'agit de I'action des groupes, des
régions ou du Mouvement dans son ensemble,nous nous
rendons compte que dans une certaine mesure,nous devons
êtte organisds pour transmettre le message, sinon c'est le
chaos.Et le chaosn'est pas la sirnplicité.'Il ajoute plus loin.
'Tout de même, un certain degré d'organisation est nécessaire à Ia bonne marche des groupes. Si chacunpensequ'un
autre préparera le cafe, nous n'en alrrons pas !' >
Marianne souligne que son groupe d'attache attire
quelque 200 personnes.<<J'ai eu la chancede voir comment
on montait la salle pour une réunion : les chaises.les tables.
les publications et I'estrade. Chaque semaine une 'équipe'
fait le cafe et prépare les rafraîchissements. D'autres
membres accueillent les visiteurs à la porte. les conférenciers se présentent. les anniversaires sont marqués. des

fbnds sont versés dans I'esprit d'autofinancementde la Septième Tradition et I'argent est réparti selon les décisions de la
consciencede groupe. Puis, après la réunion. on nettoie la
cuisine et les salles de bain, on vide les ordures, on lave les
planchers I les chaises,I'esfrade et les tables sont rangées à
leur place et la salleretrouveson aspectoriginal. r>
Marianne poursuit :<<Si vous revenez l'an prochairl ou
dans six mois. il y aura un autre secrétaire, un autre trésorier
et une autre équipe pow faire les mêmes tâches.C'est I'esprit
de rotation à l'ceuvre dans mon groupe d'attache.Il fait que
nos chefs sont des serviteursde conliance, mais qu'ils ne sont
là que temporairement et que nous ne seronsjamais waiment
'structutés'.>

'Cinéma Vérité'
à la manière desAA
De I'Est du Canadaà la Califbrnie. des membresadorent
passerdesjournéeset des soiréesau cinéma-répertoire
des
AA.
Le groupeAcceptancede Montréal a présentéle fihn de
par la Confërence.
15-rrrinutes,
approur'é
LesAA : tuzespoir
à l'occasionde son 10" anniversaire
en rrraidernier.Selon
Robert8., w membre,< Le film que nousavionsemprunté
de notrebureaudessen'icesà Montréala ététrèsapprécié.il
parlede touT:desÉtapes.desTraditions,du parrainage,
de
I'importance
d'avoirun grouped'attache,du sen'ice,d'wre
Puissance
supérieure
et de vivre un jour à la fbis. Et d'une
fàçon que nous connaissonsbien chez les AA, par I'expérience.>
< Parla suite.ajouteRobert,nousavonssen,idu pop-corn,
des bretzels.du gâteauet des breuvagespendantque la
plupart des 50 personnesprésentessort venuesà I'estrade
paftagersur le thèrnede I'espoir.Plusieursont expriméleur
ggatinrdepour la progrcnrmede rétablissementdes AA et
pourle groupeAcceptance
en particulier.C'étaitla deuxième
année.aioute-t-il,quenousutilisionsun film Lrolnme
clou de
I'anniversaire
de notre groupe.En 1997.nous avonsprojeté
Biil's Açn Story,.une yidéo d'une heure que nous avions
obtenuedu BSG à Ne'*'York, danslequelun desfondateurs
et sonrétablissedesAA. Bill W., racontesa consoûlmation
rnent.Il sembleraitqu'unesoiréede cinémapour marquerun
soit en voie de devenirunetradition.D
anniversaire
Le district 26 de la région60. Pennsl'lvanie
Ouest,qui
comprendles banlieuesnord de Pittsburgh,a organiséur
Samediau cinérnaen septembre.Le feuillet d'infomation
disait: < SuperSoberCinemaPresentsa Day of Sharing>
(Le cinémahyper abstinentprésenteune soiréede partage)
<<Prix d'enhée: Le désil d'arrêterde boire >rOn y présentait
le progtammedesfilms : Bill's OwnStory,Hope: Alcoholics
(LesAlcooliquesanonymes: un espoir)et Young
Anonymous
6

PeopleandA.A.(Lesjeuneset les AA).
SelonDan S.,representant
aupresdesSeroicesgénéraux
(
du groupe North Hill, Au cours de cette jounree de
partage,nousavionspÉvu une périodede discussionaprès
la projection de chaque vidéo. Les spectateursont eu
beaucoupde plaisir à visionneret à partager.Ils ont aussi
bien appréciéles étalagesconsacrésaux Archives de la
région et aux publicationsdansI'entréede l'église conv€rtie en cinéma.p
< La location de l'église nous a coûté 100$ pour la
journée,> soulignele RDR JerryO., ajoutantqueles fonds
provenaientdu district. < Il s'agissaitde la troisième édition de notrejournée de partage,mais la premièreoù nous
avonsprojetédesfilns, dit Jerry.LesmembresdesAA ont
été emballés; ils semblentavoir tout aimé, les fibns, les
partageset la collationoet je ne seraipas surprisque le
CinémaHyperAbstinent poursuivesesactivités.>
L'assembléede la Californie du Sud utilise également
les films pour transmettrele message.Son comité de
I'audiovisuelpossèdemaintenantplusieursfilms et vidéos,
en espagnolet en anglais,qu'on peut présenterlors de
réunions.En plusdesfilms déjàcités,te comitéoffie aussi
Les AA à l'heure du rap et plusieursvidéos traitant du
service.

Les Forumsterritoriaux de 1999
Les Forumsterritoriaux renforcentle triple héritagedu
Mouvement: le Rétablissement.
I'Unité et le Service,en
donnant aux représentantsdes groupes des AA et des
régions,de mêmequ'aux membresdesAA intéressés
dans
une région donnéeI'occasionde partagerleur expérience,
leur force et lern espoiravecdesreprésentants
du Conseil
des Servicesgénérauxet des mem.bresdu personneldu
BSG et du Grapevine.Cesweek-endsde partageaugm6ntentet étendentl4 ççnrmuaication
et favorisentl'émergence
par
de nouvellesidéespour mierx transmettrele message
le service.
Un envoi postalannonçantchaqueForumterritorial sera
expédiéà tous les RSG, membresde comitésrégionaux.
quelquehois mois
délégués,bureaucenFaux/intergroupes
avantla tenued'un Forum.Le denierForumde 1998aura
lieu dans le Sud-Est. du 4 au 6 décembre,au Ramada
ResortOceanfront,à DaytonaBeach.Floride.Les Forums
territoriaux suivantssontprévuspour 1999:
Nord-Est - 11 au 13 juin, RamadaHôtel, Altoona,
Pennsylvanie
Forumspécial-20 et 2l août,SanJuan,PortoRico
CentreOuest- l0 au 12 septembre,
Holiday tnn, Sheridan,Wyoming

CentreEst - 24 au 26 septembre.
ClarionHôtel,A:rn
Arbor.Michigan
Fonrm spécial- Octobre(date à détenniner),Four CornersAreas.L'endroitserachoisipar les régionsArizona(3),
Utah(69).Colorado(10),NouveauMexique(46).
- 3 au 5 décembre.
HolidavInn LubbockPlaza.
Sud-Ouest
Lubbock.Texas.

Centresde traitement
Pour aider les adolescents,
d'anciensoutils
font placeaux nouveaux
SelonTonr D.. présidentdu comité Fm,oriser le rapprochernent
(FLR), de la grande région de Phænix, il y a ture diffërence
énorme enlre la transnrissiondu messageaux alcooliques
<<Ce sont deux mondes
adulteset âux alcooliquesadolescents.
dillérents et les leçons que nous en avons retirées sont frappantes.))

personnequi répondaità cettetranched'âge.Il nousa donc fàllu
déployer d'impoftants effort pour constiluer une banque de
noms âvantde mêmecolnmencerà approcherles centreslocaux
pour adolescents,
))
< De plus, ajoute+-il, nous utilisions les codespostâulipour
jumeler nos contactset les patientsdes centresde traitement.
Comrnenousavonsun grandnombrede réunionsdansla vallée.
peu de gens ont â se déplacersur de longuesdistancespour
assisterà uneréunion(là oùj'habite,nousavons16réunionspar
semainedans un rayo-nde 6 kilomètres).Cependanl,il v a
environ 35 'réunionsde jeunes' dans la vallée et ces jeunes
doivent régulièrementparcourir de 30 à 50 kilornètrespour y
assister.Les deux réunionsles plus importaatessotrtlVhat'slhe
Poin IA quoi ça sert...], à West Phoenix,et Doctor's Nightmarc lLe cauclternardu Docteur] à Ternpe,et plusieursadolescents assistentrégulièrement aux deux réunions. En conséquerce,lorsquel'âgeentreenjeu. les codespostauxne sontpas
très utiles. >

Tcrmraconte:< Plusieursadultesqui ont assistéaux réunions
des jeunes en parlent comme étant totalementdésorganisées,
indisciplinées,partantdanstoutesles directionset ne r€ssemblanl nullement à une vraie réunion des AA. C'est peut-êtrele
cas du point de vue des normes des adultes.Cependant.à
mesureque notre liste de bénévolesgrandir,il se passequelque
Corrunentmiçux tmnsnleflrele rnessagede rétablissement
chosequi nousforce à réér,alnercesréunions.Nous avonsdes
desAA dansles centrescarcérauxet non carcérauxpourjeunes
membresde 16. 17 et l8 ansqui comptentde trois à cinq ans
inquiètede plus en plus de nombreuxmembresdes AA qui
d'abstinence.Leur enthousiasmepour le sen ice font passer
æu\/rentdans les centres de traitement et de détention fËox
plusieursd'entrenouspour avaresde leur temps.))
1998].Suiteà unerecommandation
de
4-5-9,septembre-octobre
Sur la côteopposéedesÉ,-t1..un alelierbienliéquentésur le
la Conférencedcs Sen,icesgénérauxdu printertrpsdemier les
thème
< Transrneffrele messagedes AA dans les centresnon
parlagesdes comités de centresde traitement des E^-U. et du
pour les jeunes)) a eu lieu en juillet. Il était
conecTionnels
Canadasont recueillis en vue d'urr rapport à êfre présentéà Ia
par
organisé
le
comité
desCT du Sud de la Floride. SelonDavid
Conlérencede 1999.
H., présidentdu comité des CT du district I et membrede la
Conrnretous les programnlesde contactstemporaireschez
table ronde : < Le principal défi qui nous afiendest I'apathiedes
les AA. celui de Phrnnix"créé il y a huit ans,vise à aider les
clients.Ils sontlà ou bien par ordredu tribunal,ou à I'insistance
nouveauxà effcctuerle passagedélicatdu centrede Traitcment
de parents,explique-t-il,et pour la plupart.ne croientpasqu'ils
au Mouvement.< Dans le passé,rapportcTom. les centresde
devraient), être. Il arrive parlbis que les membresdes AA se
n'existaientà peu prèspas"mais les
trâitementpour adolescents
découragentdevant un tel manquede réaction,mais nous leur
grandement
changédepuis l0 ans. De nos jours,
chosesonl
rappelonsque leur tâche se limite à transmettrcle message.
chaquecentrede traitementde notre district (8) conrporteune
Nous devons respecternotre engagementet être présenlspeu
section spécifiquementrésen'éeaux adolescents.Une des leimporte la réaction,en compr€nantqu'il est possiblegue cette
que nous a\ronsapprisesen tendantla nrain
çons irnportanTes
semencefassequ'unepersonnevienne chezles AA plus rapideaurjeunesestqu'il ne faut pastoujoursutiliserlesanciensoutils
ment qu'aulrementou pas du tout. ))
lorsquenous cléfrichonsun nouveauterrain.En gardantI'esprit
SelonMindy W- membrede la table rondeet présidentedu
ouvertet en nousdemandant'Commentpouvons-nous
aider?'.
au lieu de simplementleur dire ce que nous allons faire. nous comilé des CT du district2 :< Nous rappelonsà nos bénér,oles
de prendregardede ne pâs ressemblerà un autrede cesadultes
devenonsbeaucoupplus efficaces.>
qui dicre aux adolescentscommentils dewaientagir. Nous leur
Tom ajoutequ'au cours des années.il leur est apparuplus
demandonsd'évilerde dire : 'Oh! Commej'auraisaimé aniver
clairementque la différenced'âgeentreles adultesalcooliques
ici â ton âge'.De plus, nous avonsconstatéque les adolescents
et les mernbresdes AA qui voulaient les aider < n'avait pas
airnent bien les publications.Ils airnent particulièrementlâ
la dilïérenced'âge
tellementd'elï'et.Mais. chezles adolescents.
brochure Tr"opjeune ? et Les Dorce Etapes lllusn'ées.même
estplus marquéeet compteplus.Nous devionsdoncrecruterun
s'ils se rnoquentde I'aspectvieillot de cefiainesde nos publicagroupede volontairesdansle grouped'âge 16 à 25 ans.En ce
tions.>
làisant, nous ouvrions une boîte de Pandorede problèrnes.Par
Le troisièmemembrede la tableronde,JolurG., présidentdu
exemple,nous avonsme liste de quelque500 l'olontaires.En
l'analysant,nous avons découvert qu'il n'y avait qu'une seule comité des CT du district 9, a ajouté : < Nous avons constaté

que l'âge des bénér,olesdes AA n'a pas d'importance.Ce qui
sembleirnportantc'estque le conférenciercompteentreslr mois
et un an d'abstinence.Les jeunes réagissentmieux au membre
plus noul'eauqu'aux membresqui sont abstinentsdepuis longteilps. Nous n'avons pas de problèmes de conduite chez les
jeunes.sauf qu'ils semblenttous vouloir deux chaises,une pour
l'autrepourmettreleurspieds.l
s'asseoil'et
En colclusion. rm participant â résumé:< Dans les centres
pourjeunes,je ne parlepasde ma consoilrmation.
Je padede ce
que I'alcoolme faisaitressentir.Lesjeunespeuventcomprendre
cela.>

CMP
Aider les médecinsà
aider leurs patients alcooliques
< Quandvous allez chezvotre médecin,lui dites-vousque vous
êtesen rétablissement
? Tenez-vousalors pour acquit que votre
médecinsait ce que sont les AA eI ce qu'ils ne sont pas? Et
votre médecin sait-il que le mouvementdes AA est un outil
disponibleà sespatients? >
Une leftre adresséeau,rmernbresdes AA du comtéBroward.
Floride.par le District 9 du Comité de Collaborationavec les
milieux prolèssiomels.résumece qui suit : < Notre Douzième
Etape et notre CinquièrneTradition parlent etr notre nom pour
transmettrele messageà l'alcooliquequi souftie encore.Quel
meilleur moyen d'être à la disposition des autresque de nous
assurerque ceux qui sont en contact avec des alcooliquesqui
souflient sachenten quoi consistele mouvementdesAA ? > Le
comité assurequ'il n'y a aucunepromotion.< Au contraire,
est-ilécrit.ce comitéexistepourparlerdesTraditionsà ceuxqui
ne sontpasmembresdssAA et pour les expliquer.De non:breux
my'thesexistent encore sur les AA - à partir de l'interpréter
commeune 'religion' ou un -culte'. voire même des gensqui
croientque c'est unetechniquepour apprendreà 'boire en gens
u.
ci'r'ilisés'

plusieursbrochures,dont Problèmesautresque l'alcool, Les
AA, une ressourcepour lesprofessionnelsde la santé... Tous
vous occupezprofessionnellementd'alcoolkme ? Les ,L4 veulent trsvailler (Nec vouset Petit guide pratique sar les AA.
Michael W., membre du comité CMP, rapporte que le
programme, qui fonctionne depuis près d'ur an, est très
effrcace. < Plus de 500 enveloppesont été distribuéesaux
médecinsdu comtéBrou,ard,dit-il. Elles n'ont pasétépostées
mais plutôt remisesdirectementpar des patientsAA à leur
médecin.Comme tout autre professionnel.les médecinssont
sur la ligne de f'eu quant il s'agit de prendre soin d'alcooliques,et s'ils ne saventden des AA, il leur est diffrcile de
nous recornmander.Donc. à chaque fois que nous disons
personnellementà un médecin que les AA sont efficaces,
nous sommessusceptiblesd'aider à transmettrele messageà
un alcooliquemalade.où qu'il soit. >

IP
Animer un kiosque

peut vousinsuffler
une bonne dosede sobriété
Quand le kiosque d'information publique, à la gigantesque
exposition de Monroe, dans I'Etat de Washington,est situé
stratégiquement tout près du marchand Ie plus remarqwé,
comme le dit Mike 8., membredu comité de districtr,autrement dit le kiosqueIe plus populaire... quandil a été soigneusementconçu,bien gami de publicationsdesAA et animépar
70 membresdesAA pleins d'entrain venusde toute la région
de Washington... et que la températureest au beau fixe
pendantles 12jours de l'événemeirt.attirantplus de 800 000
visiteurs...vous avez là les ingrédientspour produirebeaucoup de sobriétéAA et la transmettreà quiconquela veut.

En raison de la façon dont le kiosque a été installé au
départ, dit Mike, ( nous perdions des visiteurs.> OriginaleDans sesdérnarchespour prenclrecontact avec les médecins ment, ( deux tablesen anglesétaientinstalléesvers Ie centre,
locaur. le comité de la CMP a eu I'idée de distribueraux dit-il, créant une allée ouverte au milieu du kiosque. par
rrrernbresune enveloppetitrée lbtre médecin le sait-il.2 pour laquelleles volontaireset les passantspouvaientsevoir. Nous
remettreà leur médecin.Il s'1' trouve une lettre du comité avonsremarquéque les gens qui passaientlentemenldevant
à < Cher médecin>. qui cornmencecommesuit : < Un les autreskiosquespressaientle pasen passantdevantle nôtre
adressée
clevos patientsvous â donnécetteinfonnation.Un patientqui s'ils avaientun contactvisuel avec nos volontaires.De plus,
est membredes AlcooliquesanonyIneset en rétablissement
de quandles gensserassemblaientdevantd'autreskiosquespour
l'alcoolisme une personnequi a à cæur son abstinenceet qui regarder une démonstrationde produit, certains se retourairnerait qre vous soyez renseigré sur les AA. > La lettre se naient et nous regardaient à distance. sans s'approcher.
poursuitainsi: < Nousaimerionsvousoffrir nosservicescomme Puisquecespersonnespouvaientêtrecellesqui avaientle plus
aide additionnelledans Ie traitementde vos patients.Nous besoindu Mouvement,nous avonsréorganiséles tableset les
sommeslà et noussommesdisponibles...Nous,du comitéde la présentoirsde publications. Nous avons pensé que si les
CMP. r'ous olTionsaussi.ainsi qu'à rrotrepersonnel.de 'ienir bénévolesétaient partiellement dans I'ombre, les visiteurs
vous rencontrerpour un brefexposéet répondreà toute question pounaient être plus à I'aise. Cela a sûrementcontribué car
réticentsont commenceà venir jeter
que vouspourriezvous posersur les AA. l L'enveloppecontient certainsdesobservateurs
I

un rapidecoupd'æil. >
De nombretx bénévolesAA ont noté leur réaction et celle
d'autresface au kiosquecar,cornmele souligneMike, <<ils sont
l'élément final qui font le succès du projet. > De nombreux
bénévolesont fidèlement consigné leurs impression dans un
carnet à la fin de chaque changemetrtde garde. En voici
quelques-uns:
Esther et Lynn : < Quelle expérience! La crainte que nous
avions d'être là a disparu presqueimmédiatementaprèsavoir
commencé.La demandela plus courantede la joumée concernait les hcraires des rérmions.Des visiteurs nous onl regardé
bizarrementet une femme a même empoignéson enfant et l'a
éloignédu kiosque.Il y a encorebeaucoupde personnesqui ont
peur de nous,mais nous avonseu des bons rapportsde camaraderie avec les membresqui se sont arrêtés.Merci pour cette
autreexpériencede sobriété! >
Ron G. : < Aujourd'hui, c'est la joumée des seniors.Ils
arrêtent,regardentet continuent,mais environ une douzaineont
fait descommentaires.tous positifs. Avec le nouvel arrangement
des tables,je n'ai pas déceléchez le public cette impression
'd'êtreépié'.>

semblenlplus réceptifset intéressésque ceux qui ont directement b€soin de nous. Toutefois,je crois que des alcooliques
auront pris contact avec les AA ici, et comme résultat,notre
but premier ira plus loin. >
Larry G. et Sandy: < C'estdimanche,et la sérénitérègrre.l
Muriel : < Il sembleque bien desgensaientpeur de prendre
la documentationqu'ils ont feuilletée,touchéeeI remiseà sa
place.Quelquespersonnes
ont rôdéprèsdu kiosquejusqu'àce
qu'ils aienïlesbrochures.Un homme,abstinentdepuisl9 ans,
a demandés'il pouvait m'offrir un Coke ou autre chose.Les
mernbresdes AA ne cesserontjamais de m'étonneravec leur
camaraderieet leur politesse! >
Kathy P. : <<C'est mieux que de travailler dans un bureau
d'élection! D
Kelly W : < Paul, notre voisin GARLIC (AIL). nous a
souhaitéla bienvenueet a manif'estésajoie d'avoir les AA
coûlmevoisins.Il croit que nous faisonsquelquechosede très
bien et que si nousrejoignonsunepersonneavecI'information
disponible,ce seramerveilleux.Paul a dit qu'il avait remarqué
des gens qui passaientaprès avoir pris nos publicationset il
s'est demandési le grain d'espoir n'aurait pasété planté- que
(l'alcoolisme) n'est pas un secretobscur.Dans le monde AA,
on peut toujours rencontrer une connaissance.On peut se
senthen sécuritéet moins affolé à l'idée que quelqu'unpeut
savoir.Voussavez,nousne sommesplus seuls.l

Jim F. : < Une damevient de regardersur notreTable.Elle a
fait un clin d'æil et a dit que nous faisionsun bon travail. Cela
m'a réchauft et m'a réconforté. Une jeune femme sourde
s'est égalementanêtée et a brièvernentécrit son histoire afin
que nous comprenions.Elle est membre depuis près de trois
ans mais a rechuté et est aujourd'hui abstinentedepuis 36
jours. Je lui ai fait l'accoladeet souhailéIa bienvenue,et elle
s'estéloignéeavecIe sourire...J'ai eu beaucoupde bon temps
1
avec les garlic people du stand d'à côté - Je voulais me
renseignersur les colliers à I'ail pour éloigler les esprits
I
je suis irnpressioruré
malirrs.En attendarrt,
du nombred'arnis
de Bill W. et du Dr Bob qui se sontarrêtés.>r
Jennifer: < Il semble que quand je dis bonjour à une
KathleenM. et Mary H. : <<Nous sornrnesarrivéesà I'heure. p€rsonneou que je la regarde,elle regardeailleurs. Un plus
pour utre fois - tant mieux pûur nous ! Maintenant que le grand nombre de jeunes se sont attardéspour regarder les
kiosquea étéréorganisé.les gensne se sententpas 'visés' quand brochures.lls semblent ar,oir beaucoupmoins peur que les
ils regardantles brochures.Bonne idée. Nous avons hâte de plus âgés,>
'bavarder',parceque nous ne parleronspas â\,antque le public
Michelle et Ali : < Un bon nombrede femmesont pointé le
nousadressela parole,de peur de les effaroucher.>
kiosqueà I'homrne qui les accompagnaiten disant: 'regarde,
Tom et Kathy : <rNous avons eu beaucoup de gens qui lesAA!>
regardaient,mais quelques-rmsseulementnous ont parlé. Merci
Mike rapporte que le kiosque a remporté un succèssans
mon Dieu ! Si nousn'avionsplantéqu'unegraine,celaen valait
précédentet le comité IP est déjà en préparalionpûur répéter
la peine.>
sa performanceen 1999.< Cette année.les Districts lg, 36 et
Danny C. : < Une femme a demandédes informationspour 38 ont participéavecmon propreDistrict 3 - le district-hôteses jeunes enfants, âgés de 4 et 1 ans, en parlant du jeton dit-il, et leur appui seranécessaireà nouveau.Nous espérons
d'abstinsncede quatreans de grand-maman.Je lui ai dit queje
que de plus en plus de districts se joindront à nous la pron'étais pas au courantd'une documentalions'adressantà des chainefois. >
enlàntssijeunes. etje lui ai donnédes brochuresillustrées.Elle
estpartie heureuse.Les gensqui ont un alcooliquedansleur vie

Dovze recettespour vousassurer
desFêtessobresetjoyeuses
Les réceptiow desFêtes sans alcool peuvenl encore sembler redoutables oux nouyeaux membres.Mais beaucoup d'entre nous ont
connu lesplus belles Fêtes de leur vie sans consommerd'alcool, choseque nous n'aurions jamais imaginée,souhaitée ou crue possible
au tempsoù nous buvions. Voici quelquesrecettesqui vouspermettront d'être joyeux sans qu'il vous soit nécessairede consommer
d'alcool.

Projetez plus d'activités AA pendant
la saisondesFêtes.
Amenez des nouveaux aux réunions.
Offrez-vous à répondre au téléphone
dansun club ou dansun bureaucentral,
trasmettezle message,aidez dansla cuisine ou visitez I'aile réservéeaux alcooliquesd'un hôpital.

Ne restezpas inactif, à broyer du noir.
Faites de la lecture,visitez des musées,
prenezdesmarches,éuivez à vos amis,
N'assistez à aucune réception des
Fêtes qui vous perturbe. Vous
souvenez-vous
de votre habiletéà trouver des excuseslorsquevous buviez ?
Il est maintenanttemps de methe ce
talent à profit. Aucune réception de
bureaune vaut votre bien-être.

Recevez des amis AA, particulièrement des nouveaux.Si vousn'avezpas
l'espacevoulu pour accueillirun groupe,
n'invitez qu'une personneà dîneret recevezlesautresau momentde prendrele
café.
Si vous devez aller dans une réception où on sert de I'alcool et qu'il est
imposible d'être accompagnéd'un
membre des AA, ayez des bonbonsà
votre portée.
Gardez à portée de la main votre liste
téléphoniquede membres des AA. Si
l'angoisseou l'obsessionde boire vous
assaille,cesseztoute activitéjusqu'à ce
que vous ayeztéléphonéà un membre.

sur les réceptions,réRenseignez-vous
unions ou autres rassemblementspro-

iil

Ne commencezpas 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-êtrevous est-il difftcile d'offrir des cadeaux tangibles, mais cette
année.vous pouvezoffiir de l'amour.

Ne vous croyez pas obligé de prolonger votre soirée.Prcnezà l'avance un
( engagementimportant > que vous devrez respecter.

ftH

Allez à l'église,n'importelaquelle.
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< Après avoir connu... > Point n'est besoin ici de repéter la Douzième Étape
puisquevous la connaissezdéjà.

VOUSPRoJETEZUN ÉvÉNnuENT PoUR MARS,AVRIL oU MAI ?
Veuillez nous faire parvenir vos informations (dactylographiées)sur des événementsde deux jours ou plus au
plus tard le 20 janvier afin qu'elles soient publiées dans le numéro de décembre-janvierdu Box 4-5-9 du
Calendrierdesévénementset faites-lesparvenir au BSG.
Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information, écrire (adressepostale exacte) :

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

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

......3.50
$ U.S.*
.........6
$ U.S.*

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