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u momentoù s'écoulent les derniersjours de la dernière annéede ce siècle et que nous nousprëparctns
à accueillir un nouveausiècle et un nouveaumillénaire, pensonsqu codeaude l'abstinence.Au début du siècle, Iq
pluparî d'entre nous,membresdesAA, aurions été condamnésà une triste el tragiquemort cquséepar I'alcoolisme.Au lieu de cela, nous qvonsprofité du travail généreuxet infatigable de ceux qui nous ont précédés.Au moment de lourner la page et d'entrer dans une nouvelle ère, souvenons-nousque nous avons l'énorme responsabili1éde nous assurer que notre messaged'espoir sera disponiblepour I'enfant qui naîtra ce soir

VotreBureau des Servicesgënéraux,souhaite
que vous et ceux qui vous sont chersfassiez urte
entréesereineet sobre dans une année
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Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le Bureau des
ServicesgénérauxdesAlcooliquesanonymes,475, RiversideDrive,
New York, N Y 10115@AlcoholicsAnonymousWorld Services,
l n o ..1999
Adressepostale: P.O.Box 459,ChandCentralStation,
New York,NY 10163
Site Web : www.alcoholics-anonymous.org
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour un an; de groupe,6 $ US
par année pour chaque jeu de 10 exemplaires.N'oubliez pas
d'inclurevotrechèqueou mandat-poste
payableà : A.A.W.S.,Inc.

forts ont été déployéspour rendreplusieursbrochuresdisponibles en plusieurslangues,l'impressionétantaux frais du BSG :
l'afrikaanset le swahili (1960), le chinois,les dialectesdes
groupesBantousd'Afrique du Sud, l'allemand et le hongrois
(1964). En recevantsa nouvelletraduction desRéflexions de
Bill, vr membrehongroisa écrit : '... je ne peux éprouverque
du respecten lisant en hongroisles parolesde l'homme à qui je
doisla vie.'

<,À mesureque les Bweaux des Servicesgénérauxse sont
développésdans d'autres pays pour donner naissanceà une
structurede service,plusieursont eu les moyensde s'occuper
de leurs propresfraductions.Cependant,le BSG de New York,
a toujoursfourni une aide financièrepour I'impressiondespremiers exemplairesde leurs livres, ce que nous faisonsencore
aujourd'hui.En autantqu'on peut savoir,ceseffortsont été officiellementappelésAide aux publications étrangères.Ce que
cela signifie, en résumé,c'est que les AA paieraientI'imprimeur en Italie, par exemple,pour une édition du Gros Livre en
italien.À mesureque les livres seraientvendus,le BSG italien
nous
rembourserait,et âinsi de suite.Récemment,
c'est de cette
< Dès le départ, a écrit Bill W., un des fondateursdes AA, la
que
publications
manière
nous
financé
avons
des
destinéesau
communicationdansAA n'était pas qu'une simple transmission
Portugal.
d'idées utiles et d'afiitudes.Parceque nous étions unis dans la
< Au milieu desannées1980,le comitédu Conseilpour les
souffrance,et parce que nos moyenscornmunsde libération ne
sont efficacesqu'à la condition de les partagercontinuellement Affaires internationalesa cornmencéà produiredestraductions
avec d'autres, nos canaux de communicationsont toujours été de nos brochuresde rétablissementde base à l'intention des
remplisdu langagedu cceur.> Commentce < langagedu cceur> nouveauxgroupes qui arrivaient en masse en Amérique du
coréenset vietramiens,pour n'en
a été traduit en 38 languesest un long cheminementparsemé Nord -arabes,cambodgiens,
que
quelques-uns.
nommer
Nous
avonsmômetraduit quelques
qui
d'importantsévénements réchauffentle cceur,commeI'arapour
petites
brochures
les
en
russe
communautés
des côtesEst
contéVinnie M., directricedespublicationsdu BureaudesServipolitique
du Conseil suggéraitque les
cesgénéraux,pendantla séanced'échangesde lue du week-end et Ouest.Jusque-là,la
traductionsdu Gros Livre ne seraientfaites qu'au momentou le
de la réuniondu Conseildejuillet.
justifie et aprèsavoir traduit un
u Commeles AA ont lu le jour aux Etats-Uniset que le BSG nombrede membresdesAA le
nombre
certain
de
brochures.
Mais,
tout cela a changésuiteaux
dessertà la fois les E.-U. et le Canada,il était doncnaturelque
changements
dramatiques
survenus
dansle climat politique de
nospremièrestraductionsaientété vers le françaiset I'espagnol.
programme
l'Europe
l'Est
l'arrivée
de
et
à
du
de rétablissement
Les traductionsfrançaisesont été la responsabilitédu Service
AA
Pologne
en
et en Russie.
despublicationsdu Québecpendantdes aruréeset elles ont aidé des
juillet
<
Depuis
1989,
alorsque 5 000 exemplaires
du Gros
les alcooliquesà serétablir,non seulementdansles paysofficiellementfrancophonesd'Europe,mais aussien Roumanie,à Ma- Livre en russesontsortis despresses,le BSG a produit le Gros
dagascar,en Egypte,à Tahiti et Haïti. Aujourd'hui, le BSG de Livre en l8 langues.On prévoit poursuilre en ce senset les dePariset nos ServicesMondiaux (Montréal) alimententI'Afrique mandes pour d'autres traductions nous parviennent chaque
mois. Règle générale,lestraductionssont l'æuwe de bénévofrancophone
enpublications.
les.Une demandede traductionest habituellementlogéeauprès
< Les Norvégiensont été les premierseuropéensà traduirele
du BSG, soit par un membre des AA bilingue ou un nonGros Livre. Commec'est le cas si souvent,les idéesde Bill W.
alcoolique,commeun médecinqui travaille auprèsdesalcoolisur le sujet continuentde guider le Mouvementencoreaujourdques.
Le BSG s'assureque le traducteurest r,raimentbilingue
'hui. Dansune lettrede 1950,adressée
à desmembresdesAA
que la traductionest faite à partir du texte original anglais.
et
d'Oslo, il a suggéréles lignes de conduitesuivantes: qu'on
prenneles moyensnécessaires
pour assurerunetraductionexacte Un traducteurprofessionnelréviseun chapitretype. Après cette
questionet décidede poursuivre
du liwe des AA (ou de toute autre publication) et que chaque révision, le conseil étudie la
projet.
non
ou
le
chapitreterminésoit aussitôtsoumisau BSG pour approbation;
< Aujourd'hui, les AA sont présentsdans 150 pays et notre
que le groupecrée un organismesuperviseurcrédible qui pourprincipe
premier - exclusion faite de la langue, des différences
rait porter un nom ressemblantà 'La FondationAA de Norvège' ; que les droits d'auteurnous soienttransferés; et, que nous de classe,de sexeou de race - ne semblepas causerde difficultésà la transmissionclaire et effrcacedu messasedesAA. >
contribuionsaux frais de la traductionnorvégienne.

Comment le langage

du cæur desAA voyage
de par le monde

< Au cours des trente annéesqui ont suivi, de nombreuxef)

Les membrescarillonnentla fin
du sièclequi a vu le Mouvement
desAA deveniradultes
LesmembresdesAA desÉ.-U. et du Canadaprofitent desderniersjours du millénarrequi a lu la naissanceet la croissance
spectaculairedes Alcooliques anonymesdans le monde. Au
momentoù le Mouvemententredansl'inconnu du 21" siècle,la
letfre d'un desfondateurs,Bill W., écrite pour la deuxièmeédition du liwe Le MouvementdesAlcooliquesanonymesdevient
adulte, en mars 1967 est toujoursaussid'actualité : ( Le titre
mêmedu liwe... porteparfois à confusion,en suggérantà certainespersonnesI'idée que nous,les membresdesAA, prétendons avoir atteint notre développementcomplet et une parfaite
maturité sur le plan émotif En réalité, l'expression 'devient
adulte'prendà nosyeux une significationtrès différente.Nous
estimonstout simplementque nous avonsatteint cet âge de la
vie où de véritablesadultesassumentleurs responsabilitésau
meilleur de leurs coruraissances.
A cettefin, nous essayonsde
- et à Dieu. >
nousen remettreà nous-mêmes
Récemment.Box 4-5-9 a demandéà des membreset à des
directeurs d'intergroupes/bureaux centraux de Toronto au
Texaset d'Hawaii à la Nouvelle-Ecosse
: < Que ferez-vouset
que fera votre région pour marquer le Nouvel An spécial de
cetteannée'/ > Les réponsesont été aussivariéesque les formesdesfloconsde neige.Certainesrégionset certainespersonnes ont prér,udes événementsspéciauxpour marquerle passagedu millénaireet leur joie d'être abstinents,alors que d'autres ne prévoientpas fêter. Scott C., de Weipahu,Hawii, areflété l'opinion de plusieursmembresen disant : < J'assisterai
au marathonarmuella veille du Jour de l'An, mais pour le
reste, ce sera une journée conrmeles autres. >>Dave S, drt
Akron (Ohio) Intergroup Council a répondu: < Notre région
tiendra son souperdansantannuel.Quant à nous, ma femme
futa, membreAl-Anon, et moi, nousréunironsnotre famille de
cinq enfantset de 15 petits enfants.Nous irons nagerpuis nous
ironsnouscoucher.>
Donna 5., du Centrql Ohio Fellowship Intergroup, de Columbus,nousa partagéce qui suit : < Ce qui me frappele plus
par rapportà l'an 2000, c'est le souvenird'amis quej'ai rencontrésdansle Mouvement- tant d'entreeux sont déjàpartis et leur héritage.Ils font tous partie de moi, chez ceux que je
marraineet ceux et celles qu'ils aident à leur tour. Ces membres ne sont peut-êtreplus là mais lew esprit vit toujours. >
Voici ce que d'autresmembresferont pour dire adieuà ce siècle et pour accueillirle nouveau:
SusanK., Baltimore (tr4aryland)Intergroup. < Depuis des
années,wr grouped'entrenousfête en organisantdesalkathons
pendanttoute la soirée,chacunrecevantchez lui à son tour.
Cette armée,nous avons loué un immensegymnasedans une
école et engagéun orchestrepour ce que nous avons appelé
'Notre bal AA 2000 sansalcool'.Nous attendons
quelque300
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personnes.
La périodedesfêtespeut être diffrcile, plus particulièrementpow les nouveaux,et nousvoulonsque chacund'enfre eux sachequ'il n'estpasseul.
Barry W.,Tbronto,Ontario.< Notre région,Est de l'Ontario, n'a pasde plansparticuliers,à ce queje sache.Je prévois
ne pastrop m'éloignerde la maisonet m'assurerque la génératrice fonctionnebien au cas ou les ordinatewsde la compagnie d'électricitésautent.Je travaille en technologiede l'information.Je dois doncresterdisponibleau cas où desproblèmes
se produiraientà mon travail. Cela fait dix ans que nousnous
concentrons
surle passageà I'an 2000 et soudain,nousy sommes.Il fait bon d'être toujourslà, abstinentpour voir la nais)
sancedu nouveausiècle.De cela,je suisreconnaissant.
Sallye M., El Cajon, Califurnie. <<Les deux bureaux centraux de notre région organisentlew fête de Noël traditionnelle A part cela, nous prendronsles chosescalmement,un
.;ourà la fors.Je dis toujoursque si je me réveille vivant, abstinentet pasenprison.c'estunetrèsbonnejournée.
>
Bill N., Chicago. Illinois. < Une cinquantainede Jeunes
dansAA de tout le paysserendrontà Las Vegas.Nous organisonsaussi une grosseréunion et une danseau Lincoln Park
Alano Club. ) Bill, qui travaille commeenquêteursur les accidentsde trains, dewa demeureren disponibilité au cas où les
ordinateursseraientvictimes du bogue de l'an 2000. < Mais
noussommesen contrôle,dit-il. Je ne suispasinquiet.>
Judy M., Boston (Alassachusetts) Central Service.
< Commetoujours,nos iignestéléphoniquesfonctionneront24
hewessur 24 la veille de NoëI. Cette arurée,nous feronspeutêtre la mêmechose,la veille du Nouvel An. Quant à moi, je
jouerai à la grand-mamanet garderaideux de mes petits enfants.>
JamieR.. Milford, Connecticut.< Ça me touchewaiment de
faire partie des AA et de transmettrele messageau cours du
nouveaumillénaire.Je tiens un journal des points saillantsde
mes activités de servicepour qu'un jour, peut-êtreen 3001,
quelqu'unpuissedire : 'Ah I C'était commeça qu'ils faisaient
les choseschezAA en ce temps-làl' >
WayneC., Laconia, New Hampshire. <<Quelquesdistricts
ont organisédesmarathonspour la NouvelleAnnée et on prévoit quelquesdanses.Quantà moi, je suistellementoccupéque
j'ai de la diffrcultéà savoirce quesepasserademain.>

Ginger 8., Colville, Washington.n La veille du Jour de
l'An, je serai au travail dansun centrehospitalier,parce que
nous devonsnous assurerque les ordinatews fonctionnentpour
les patientsqui pourraientsubir de gravesproblèmesen cas de
défaillance.Jeprévoisentrerabstinentedansle millénaire,et si
tout se passebien au bweau,je serai avecmon mari, Michael
8., à la réunionde notre groupeFriday Night Rebels.J'espère
queles AA vont continuerà transmettrele messageau corusdu
prochainsiècleaussibien qu'ils l'ont fail dansle passé.>
Astrid L., Denver (Colorado) Area Central Offce.
< Chaqueannée,nos gens organisentune fête progressive.qui
se déplaced'une maison à une autre.Notre fonction première
les groupes
est la transmissiondu message; en conséquence
qui sont ordinairementassignésàrépondre aux appelsle font, à
la différenceque les appelssont transférésdu Bureau Central
vers le site de la fête. Vers 17 heures,il y a un dînerà la fortune
du pot. Justeavant23 heures,la fête se déplacevers une autre
résidence.Il y a quatrequartsde bénévolesle premierde I'an :
det h à 13h, de 13h à17 h, de 17h à23 h et de 23 h à9 heures. Les genssontdésireuxde participeret plusieursle font depuis des années.Chaqueannée,notre bureauorganiseun souper à la fortune du pot pour nos bénévolesqui sont au nombre
de 200, De plus nous leur offrons en cadeauun agendaqui est
très en demande.>
Darla 8., Leland,Mississippi. n Depuisles septou huit dernièresannées,mon mari, Bub B. et moi, organisons
tmt'open
house'pour les membresdes AA. Tousles membresde notre
grouped'attache,le groupe Leland, sont invités et ils peuvent
amener1"*5 amis s'ils le désirent.Le menuest à la fortunedu
pot et il y a beaucoupde nourriture. De plus, nous avonsnotre
propreorchestreavecpas moins de trois guitaristes,Ralph M.Ricky R., et Bub. La fête durejusqu'à trois ou quatreheuresdu
matin et tout le mondes'amuseferme,particulièrementles nouveaux... ils sontmoins nerveuxde se retrouverabstinentsdans
unefête. >
Bob 5,, Quincy,Massachusetts.< Ici, les genspensentsurtout au Congrèsinternationalde juillet 2000. L'idée de fêter
noûe abstinencechez les AA avec des membres venant du
mondeentier nous étourdit. >

Ron K., Central Office of Salt Lake City Inc., Utah. <<Le
Jow de l'An, nousavonsorganiséjournéeportesouvertesà la
résidenced'un membre,Vic V Il y a chez lui une pièce fermée
avec un téléphone.Les gens s'engagentà répondreau téléphonepour 15 minutes,les appelsétant redirigés du bureau
cenfial. C'est une excellentefaçon d'initier les nouveauxau
travail de 12" Étape - ils apprennentrapidement combie,nce
travarl est satisfaisant.>

Abigail H., Intercounty Fellowship of San Francisco.
< Durant les frtes, nos téléphonessont toqjours ouverts. Nos
deux dansesannuellesserontplus élaboréescette année.Mais
l'événementqui éclipseratout est la célébration,le 2l novembre, du 60" anniversairede la première réunion des AA sur la
Côte Ouest - une énorme fête, réunion avec conférenciersorganiséepar le Comité d'Information publique au Union Hall,
voisin du nouveaustade.Nous sotnmessi occupés.Parfois,je
me dis que ce serait magnifique de se refrouver la veille du
Nouvel An dansun chalet au sommetd'une montasne.N'importequellemontagneferait l'affaire. >

Jim 5., Elizabethtown,Kentuclcy.< Rien de spécialdansnotre région. Contrairementau tempsoù nous buvions, ce ne sera
qu'unejournéecommeles autes. >

Grace E., New Westminste4Colombie-britannique.<<La
périodedesfêtesavecson cortèged'attentesd'intimité, de chaleur et dejoie, sontune grandedéceptionpow plusieursalcoo-
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liques et pas seulementpour les nouveaux.Avant d'arriver
chezlesAA, je me souviensque la veille du Jourde l'An, particulièrement,semblait être le signal d'une permissionde
boire.Aujowd'hui, je me contentede laisserles enfantsà leurs
sortieset je gardemon petit-fi1s,Coleman.L'an dernier,alors
qu'il avaitsix mois,desamies,membresdesAA, sontvenues
me visiter,et quandil s'estréveillé,ellesvoulaienttoutesjouer
à la maman.Aujourd'hui,je trouvequ'il est excitantd'êtreen
vie et abstinenteet de tenterde transmettrele messagedesAA
dansun nouveausiècle.>
Sue F,, Rosedale,Indiana. < Je n'ai pas entenduparler de
projets pour une fête spécialedans notre région (lndiana du
Sud-Est).Il estpossiblequenousvivionsunjour à la fois. Plusieursd'entrenousseronsavecnos familles.Il n'y a pas de
meilleurefaçon de passerle tempsdes fêtes.On dit dansle
GrosLiwe, au chapitreLafamille et le rétablissement
[p ll9]
'... une vie spirituellen'incluantpas les obligationsfamiliales... n'estpeut-êtrepassi parfaiteaprèstout.' >
Harry R., Salt River Intergroup, Phoenix, Arizona.
< Commed'habitude,il y aura quelqu'unpour répondreau téléphone24 heuressur 24. Nos bénévoless'inscrivent année
aprèsannéeet considèrentleur quart de travail commeun engagementenversla DouzièmeEtape.Nous organisonsune
grandefête pour le passagedu millénaire à I'hôtel Tapatio
Clitrs à PorntHilton, qui nous servira 'd'oasis' Deux réunions
se déroulerontsimultanément- une, ordinaireet I'autre réservée auxjeunes- et deux danses.Nous auronsun banquetpour
250 à 400 personnes.
))

sey Sud,de concertavecla région Nelv JerseyNord, organise
une fête de I'an 2000 qui consisteraen une réunion,un décompted'abstinenceet une danseau YMCA de Highstorvnlà où les deuxrégionsserejoignent.Tousnosmembressontinvités en compagniede ceux qui leur sontchers.>
Ron 5., Toledo,Ohio. < Nofrerégion,Ohio N.-O.Â,lichigan
S.-E.,qui a fêté ses59 ansen octobre,organisesa réunionannuelleavecconférencier
et souperdansantla veille du Jour de
I'An. Dansmon cas,la Veille du Jourde I'An serauneréunion
de famille. Chaquearnée,au centre-villede Toledo,nous tenonsnotre fête de 'la premièrenuit' pour adulteset enfants.
Ma fille de 12 ans,Ronni,comptelesjours.>
Don McCaw.,India River Central Offce, VeroBeach,Floride. <'À ma connaissance,
nousne feronsrien de spécial.Ce
sera seulementla venued'une nouvelleannée,un iour à la
fois.>
Boyd 5., Holyrood, Nowelle-Ecosse.<<À l'her.,.eachrelle,
je suisabsorbépar le projetdesCommunautés
isolées.Je viens
de terminerune tournéede l8 jours dansles centresisolés de
la côte Nord du Labrador.Cela ressemblepresqueau TiersMonde.On n'y accèdequepar bateauou par avionet les gens
parlenttrois languesdr-fférentes
: I'anglais,l'innu et I'innuit
qui comportel5 dialectesdifférents.Notre région a entrepris
la traductiondu GrosLiwe en innuet en innutihrk.Notre comité fera un rapportdétailléà la Conférence
au printemps2000.
D'ici là, un souperet une danseorganiséspar le groupeHolyrood marquerontla fin du siècleet I'arrivée du nouveau.Faire
du seryicede nosjours est uneexpérienceexcitante.>

Robbie lIr., Vineland,New Jersey.< Notre région,New Jer--i---t:.'--
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ldéesde cadeauxpour les Fêtes
N'oubliez pasvotre groupependantla saisondesfêtesen lui ofirant un abonnement
cadeauau Box 4-5-9.Un abonnement
de groupe(10 exemplaires
de chacunedes6
éditions,6 $US) constitueun cadeauqui dweratouteI'année.

|[T

'ei

Plusieurspersorulessur votre liste de cadeauxn'ont peut-êtrepasles biographiesdes
fondateurs
de AA : Dr Bob and the GoodOldtimers(B-8) 7 $US ; 'PassIt On' The
Storyof Bill W'ilsonqnd How theA.A.MessageReachedthe Ilorld (B-9) I $US.
Depuisdesannées,desmembresdesAA donnentdesabonnements
au A.A. Grapevine à leursamis.Aussi,pour organiser
nosjournées(uneà la fois) il y a le calendrier mural du Grapevineorné de magnifiquesphotoscouleur,5 $US, et I'agendade
pochedu GV,3 $US.
Les anthologies
TheBestof the Grapevine,Vol. I- Vol. III, sontde beauxcadeaux;
8 $US,7,50$US pourcinq exemplaires
ou plus.
La plupartde cesarticlespeuventêtrecommandésau BSG ou à votre intergroupeou
bureaucentrallocal. Les liwes et autresarticlesdu Grapevinesontdisponiblesen
s'adressant
à A.A. Grapevine,GrandCentralStation,Box 1980,New York, NY
I 0163-1980
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Les hôtes,arborant rubans et sourires, dérouleront le tupis rouge
Les stahresde bronze de Hiawatha et de son épouseau haut
des célèbreschutesMinnehahade Minneapolissemblentsourire cesjours-ci. C'est peut-êtreà causede I'atmosphèred'excitationqui règnepartoutalors queles membreslocauxdesAA
s'apprêtentà accueillir des milliers de visiteurs de contrées
éloignéesau ll" CongrèsinternationaldesAA, du 29 juin au 2
juillet 2000.
La part du lion de la responsabilitédu bon fonctionnement
de cet énormeévénementappartientau Comité Organisateur.
Selonsonprésident,Chuck R. : < A l'ouverture,nous nous attendonsà avoirrecrutéjusqu'à 5000bénévoles,
chacunfaisant
sa part pour que les célébrationsdu 65" anniversairedes AA
soit uneexpériencemerveilleusepour tous.))
Au printempsde 1998, Chuck,la vice-présidenteKarin N.,
et la vice-présidente
adjointeGale S., ont été nommésau Comité organisateur.
Toustrois se réunissentrégulièrementpour en arriver à une consciencede groupe
qui les guide dans la planification
desactivitésdeshôtesbénévoles.
Émanantdu cceurdu Comité organisateurcommeles rayonsd'une
roue, on ne compte pas moins de
l7 sous-comités
dont l'uniqueraison d'être est d'assurerun accueil
personnel sur tous les sites du
congrès - les points de correspondancede fransport,les hôtels,
motelset autreslieux de logement,
le Centredes Congrèset le stade
Metrodome, pour n'en nornmer
que quelques-uns
- et d'aider les
qui
visiteurs
ont des besoins hnguistiquesou spéciaux.Karin, une
ex-déléguée (Cnoupe 47), explique : ( Notre sous'comitédes languesétrangèresest en train de recruter un grand nombre de membres des AA qui parlent couram-

MINNEAPOLIS

2000
COMITÉ
D'ACCEUIL
BIENVENUE

10JUIN 1935

mentle français,le japonais,le russe,l'espagnol,le suédoisen
plusduASL (langage
signéaméricain)
>
précédents,
Au coursdescongrès
onidentifiaitsouventleshôtes et hôtessespar un chapeauparticulier.<<Mais, explique
Chuck,plusieursdenoshôtes,particulièrement
desfemmes,ont
refusél'idéed'unchapeau.
NousavonsdoncretenuI'idéed'un
ruban- la couleurresteà déterminer
- qui serafixé au badge
d'identification.
Unereproduction
de la cafetièreutiliséepar Dr
Bob,undesfondateurs
desAA, apparaîtra
aubasduruban.> Au
6

plus fort de la Dépression,alors que les gensavaientpeu d'argentmais beaucoupde temps,expliqueChuck,< la cafetièredu
Dr Bob était en servicejour et nuit et on a consomméjusqu'à
quatrekilos de café par semaine.Selonun de sesvieux copains
de classe,Dr Bob et Bill W. 'sont allés dans les bas fonds
[d'Akron]... pour rassemblerun grouped'iwogneset se sont
mis à parler et à boire du café... Et ils sontrestéslà à boire
leur café en fondantce grouped'assistancemutuelle.C'est ainsi que les AA ont démarré'... et que le café est devenule breuvagenon offrciel desAA. > (Dr Bob et les pionniers,page67)
Ex-délégué(Groupe 39), Chuck réfléchit pendantun moment : < En 1955 lorsqueAA a célébrésesvingt ans,j'avais
15 ans,j'étais un adolescentdélinquantdestinéà Boys Town,
Nebraska.Quarante-cinqans plus tard, j'ai été abstinentprès
de la moitié de ma vie chez les AA et me voilà au servicedu
Comité organisateurdu Congrèsinternational2000. Au fond
de moi, je me sensprivilégié de faire partie de cette réunion
historiquequi célèbreI'espoir- espoirpour I'alcooliqueabstinent qui y participeraautantque pour I'alcoolique qui souffre
encorequi se joindra à nous. Le thème de notre Congrèsest
Transmettons-leau 21" Siècle.Celame rappellequelquechose
qu'a énoncéfiès clairementBernard Smith [e regrettéprésident du Conseildes Servicesgénérauxde l95l à 19561: '...
nous conseryeronsà l'égard des générationsfutures I'obligation solennellede les assurerque ce modede vie est disponible
pour eux, commeil I'a été pour nous.' >>(Le Mouvemenl des
AA devientadulte,p 339).
En septembre,les formulaires d'inscription ont été expédiéspar la postepar le Bureau desServicesgénérauxà tous
Ies membresdesAA du monde entien Si vous désirezparticiper à Minneapolis 2000 et n'êtes pas encore inscrit, écrivez
à : Inlernational Convention Coordinaton Box 459, Grand
Central Station,New York,I'ly 10163. Vouspouvez au.çsitélécharger le formulaire d'inscription du site lleb des AA du
BSG : www.alcoholi cs-anonvmous.org..

Desquestions...
desquestions
Au coursdesmoisqui précèdent
des
trn congrèsinternational
généraux,
AA, lesquestions
et
affluentauBureaudesServices
plusle congrèsapproche,
pluscesquestionsdeviennent
personnelles.Par exemple: Nous fêtonsnotre anniversaire
de mariage.Pourriez-vous
nousfrouverune belle chambred'hôtel
avecun lit grandfonnat?... Le BSGfournit-ildesgardiennes
d'enfantsfiables?Vousdewiez!... Pourriez-vous
meréférerà
un supercoiffeurqui se spécialise
en cheveuxlongs?J'ai 28
je
anset seraiseul.Pourriez-vous
me trouverunejolie européenne,
préferablement
uneBulgare,qui soitnon-fumeuse
?
quelesmembres
Unedeschoses
desAA apprennent
rapide-

mentc'est à rire de nous-mêmeset à rire ensemble.Pendantla
Conférencedes Servicesgénérauxdu printempsdernier, plusieursmembresdu personneldu BSG ont préparéun sketchhumoristiquesur certainesquestionsimaginaires(mais pas tant
quecela)sur le congrèsinternationalde l'été prochain.En voici quelques-unes
:
Un membredesAA. Il y a deux réunionsauxquellesje tiens
absolumentà assistermais elles ont lieu le mêmejour et à la
mêmeheure.Pourquoine pouvez-vouspas, au BSG, faire les
chosescommeil sedoit !
Un membredes AA. Mon ami Bob devait venir avec moi.
Mais nousnous sommesquerelléset il m'a lancé son badgeet
sa conlirmation d'hôtel. Je voudrais maintenantinscrire mon
amie Sarahen utilisant le badgeet la confirmationd'hôtel de
je suis déjà en
Bob. Dépêchez-vousde faire les changements,
retardpour la réunionde mon grouped'attache.
Un membredesAA. Essayezde comprendre- je suis fortement allergiqueaux gaz d'échappement
des autobuset desvoihres. Je dois donc être logé à distancede marchede tous les
événements
du Congrès.Je suis membrede ce Mouvementdepuis 20 ans.L'ancienneténe comptedoncpas ?
Un membredesAA. En 1990,j'ai assistéau Congrèsinternationalde Seattleetj'y ai rencontréun gars super,il s'appelait Paul. Pourriez-vousme dire s'il est inscrit à Minneapolis
2000 ? Je me souviensqu'il portait des pantalonsnoirs et une
vesteà ralures griseset qu'il est devenuabstinentquelquepart
vous aident-ils?
au Michigan.Cesrenseignements
Membre desAA. Tousles membresde ma region me disent
queje suis le conférencierle plus exceptionnelqu'ils aient entenduet queje dewais parler au Congrès.Commentfaire pour
m'inscrire ?
Membre du comité organisateur: Vraiment ? Merveilleux.
Nos conférencierssont choisisà l'avance mais nousvous mettrons sur la liste desremplacementsau cas où quelqu'unne se
présenteraitpas.De quel sujetdésirez-vousparler ?
Membre desAA. De I'humilité.

Datelimite pour lesannuaires
- le 1" mars2000
Un rappel aux déléguésrégionaux : si vous n'avez pas déjà
renvoyéles listagesde vos groupes,il faut vous souvenirquela
datelimite de tombéepour être inclus dansles annuairesest le
l"'mars2000.
Les listagesconigés pour mettre à jour les plus récentesinformationsqui aurontété retournésau BSG par les régionsserviront à la préparationdes annuairesAA de 2000-2001 : Est
desÉtats-Unis,OuestdesÉtats-Uniset Canada.Ces aruruaires
confidentielsdonnentla liste desgroupeset despersonnesressources,les noms des déléguéset des administrateurs,les bureaux centraux/ intergroupes/servicestéléphoniques et les
contactsinternationauxspéciaux.

Un membrenousparle
d'une amitiébienspéciale
Abstinentchezles AA depuis35 ans,j'ai eu tellementde parrains queje ne sauraisles compter.Au début,j'avais un parrain pour mes affaires,un autrepour les questionsspirituelles
et un pour les week-ends,
tellementj'avais besoind'aide pour
apprendreles Etapesdes AA. Pendantun certain temps,ma
femme,elle aussimembre,a étéma marraine.Une façon très
dangereuse
de viwe.
Le parrain que j'ai maintenantest le meilleur de tous. Il
comptequelquesannéesde plus que moi dansle Mouvementet
il a exactementdix ans de plus que moi. Il a 82 ans et m'appelle " le jeune " ce qui en soi me remontele moral. Il y a bien
longtemps,durantles années50, il a été délégué,membred'un
despremiersgroupeslors d'une despremièresConférencesdes
Servicesgénéraux.Plustard, il a été administrateurde classeB
et aujourd'hui,il est considérécommeun desplus têtuscceurs
saignants,convaincuqroerien n'est plus commeavantchez les
AA. J'ai fait presquele mêmecheminementque Jim chez les
AA, incluant la partie cæur saignant,et je préfère le passéà
l'avenir. Vous savez quel genre de pionniers< adorés)) nous
soûrmes.Ceuxquevousne pouvezpas sentir !
Un ami commun,non-membredesAA, nousa présentéspar
correspondance
il y a une douzained'années.Nous nous écrivions souvent,puis nous avons échangédes cassettesaudio,
parce que la rue de Jim (et la mienne)diminuait.Il est inutile
de lui écrire aujourd'huiet notre emphysème
respectif(résultat
été
fumeurs
d'avoir
des
de calibre olympique)rend I'enregistrementdiffrcile.
En cet < âge de l'information ), nousnoustéléphononsrure
fois par semaineet nous tenonsune réunionprivée de 15 à 30
minutes(en payantle tarif téléphoniquede fin de semaine,durant lajournée).Jim est le genrede pionnierqui parletoujours
du BureaudesServicesgénérauxcorlrmede < Noo Yawl > et je
suis un petit gars de la ville qui croit que les Californienssont
idiots de viwe sur unefaille, iwes ou abstinents.Nos conversations sontpleinesde ce quenousappelonsnos ( critiquesconstructives> des AA d'aujourd'hui - faites de notre conviction
qu'ils s'en vont chezle diable,et de notre admirationmutuelle
pour nos près de 80 ans combinésau servicedu Mouvement
quenousaimonstousdeux.
Jim M. est mon meillew ami et le meilleurpanain quej'ai
eu. Parfois,je ne peux m'empêcherde penserquenous serions
heureuxde noustuer l'tm I'autre.
Je n'ai jamais rencontréJim M. Il habitesur une côté de
l'Amérique et moi, sur l'auEe. Il y a environ quatreans,nous
avionsprélu nousrenconherau coursd'une réuniondes administrateursen banlieuede New York, maisje me suis fracturé
la cheville.Depuis,nousavonsabandonné
l'idée de nousvoir
face à face.
Nous parlonssurtoutde notre expérience,de nofe force et
de notre espoir.Nous préféronsnous vanter d'avoir d'excellentsparrainset dire combiennousles aimons.

Centresde détention
Les membresdesAA du Tennesseeregardentdansle miroir et
changentles épinesen roses
SelonSandyR., RDR de JohnsonCity, Tennessee
: <<Il est
parfois diffrcile de faire la distinctionentreun problèmede comité et uneopporhrnité.
Un devientI'autre avecle temps,selon le pointde lue. >
Sandyest aussisecrétaie dl GreaterJohnsonCity Correctional Facilities CommitteefComité des centresde détention]
qui comptequelque150 membres.Elle dit que le comité était
aux prisesavecun taux de rotationtrès élevé en plus d'autes
problèmesqui semaientla discorde.Récemment,le comité a
entreprisde faire un inventaireapprofondi.< Cela s'est avéré
très profitable, dit-elle. Nous avons appris qu'une discussion
honnêteet courageusede nos forces et de nos faiblessesnous
permettaitd'en arriver à une consciencede groupe.Par ricochet, cela a aussipennis à l'unité de se manifesterdansnotre
comitéet à I'harmoniede s'installerdansles relationsde note
comité avec les groupesdes AA de note région et les autres
entitésde service.Cela a stimulénos activitésAA, a renduplus
excitant et plus satisfaisantnotre abstinenceet notre travail
collectif et a eu pour effet de nouspennettrede transmettreplus
efticacementle messagede rétablissement.
>>
Soulignantque < c'est la premièrefois qu'un comitépermanent à l'échelle de l'État faisait son inventaire>, Sandyajoute
qu'avantde procéder( nousavonsenvoyédesfeuilletsd'information à tous les comitésperrnanentsles invitant à participer.
Une autreannoncea étéfaite à I'assemblée
régionale.Le délégué Phil VS. a agi cornmefacilitateurde l'inventairequi comptait 16 grandesquestions,dont : Quel est notre but premier ?
Commentappuyons-nous
le principe 'de collaborationsansaÊ
filiation' ? Expliquons-nousassezclairementl'anonymat au
personneldescenfresde détention? Le comitéconsacre-t-ilassez d'efforts à réaliser le but desAA en rapport avecnos trois
legs, Rétablissement,
Unité et Service? Les nouveauxrestentils avec nous ou notre taux de rotation est-il excessif? Notre
parrainagedesmembresdesAA 'à l'intérieur' est-il efficace?
notrepart pour aiderles groupes,les districts,les
Faisons-nous
intergroupes,la régionet le BureaudesServicesgénéraux?
À la question,Rejoignons-nousun échantillonreprésentatd
des membres2 les participantsont généralement
répondu'oui'
qu'il
était
d'avis
faudrait
plus
pour attirer
même si on
faire
l'intérêt d'une plus grandediversité de membresdes AA. En
réponseà la question,Utilisons-nousplus l'attrait que Ia réclame ? la réponsea été un retentissant'oui !' >>Sandyajoute:
< On était aussid'accordquela choseprincipalequenousdonnonsc'estI'espoir.>>
L'inventaire a duré près de six heureset Sandy s'étonne,
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( nous avonscouverténormémentde terrain. Nous avonscompris que les problèmesde comitéssont habituellementle sigrre
quenousconnaissons
une expériencede vie et quenousen sorgrandis
tons
- et on trouve souventles signesd'une diversité
d'opinionssaineet désirableparmiles membres.DansI'esprit
de la DouzièmeÉtape,ellesnousaidentà 'mettreen pratique
cesprincipesdanstous les domainesde notre vie.' >
Elle s'empresse
d'ajouter: < Si d'autrescomitésde service
sont intéressésà faire leur propre inventaireet aimeraientétudier le nôtre en détail, nous seronsheureux de partageravec
eux. )) On peut communiqueravec Sandyen lui écril'ant au
2700 CreslandDrive. JohnsonCiff. TN 37601or par E-mail à
skridee@iuno.com

Centresde traitement
\ileek-end consacréà
Favoriserle rapprochement
Le RamadaAirport Inn à Omaha,Nebraska,était le site du
NeuvièmeAtelier de Week-Endannuelconsacréà Favoriser le
rapprochement,du24 au26 septembre1999. Les participants
ont profité d'une pannede courantle vendredisoir pour faire
connaissance
à la lueur des chandelles.Le restedu week-enda
été consacréà desexposéset desdiscussionssur le programme
de contactstemporaires,les effortspour favoriserle rapprochement,les activitésde préJibérationet les programmesd'informations sur les AA dans de nombreux centres de détention et
de traitement.
Quelque70 membresdesAA de la Californie, du Colorado,
de I'Iowa, de I'Illinois, du Kansas,du Massachusetts,
du Maryland, du Maine, du Minnesota,du Missowi, .du Montana, du
Nebraska,du New Hampshire,du Texas,de I'Etat de Washington et du Wisconsinont assistéà l'événement.On notait aussi
la présencede présidentsde comitésde centresde détentionet
de traitementde la région et de districts,desprésidentsde comités régionauxet de districtsde Favoriser le rapprachement,
de gérantsde bureaux d'intergroupeet d'autres membresdes
AA intéressés.
Les séancestraitaient des aspectspratiquesde la recherche
de contactstemporairespour les détenusen probation,les détenus libéréspour projetsde travail, les patientsexterneset internes,les prisoruriers,les résidentsde centresde désintoxication,
les patientsadolescentset autres,Nancy 8., présidentedu comité régional des Cl a fait le ûajet du New Hampshireà
Omahapar autobus.Elle a présentéun rapport sur les efforts
dansun cenfrede traiconstantsde favoriserle rapprochement
tementde I'alcoolismequi a changésa vocationde patientsrésidentsà clinique externe.Le directeurde I'lntergroupede
Minneapolis,Rick W., et le présidentdu comitérégionaldes

CT du Sud du Minnesota,Mike S., ont décrit leurs efforts en
collaborationpour servir les alcooliquesen transition de centres de traitementvers leur domicile. Bntce 2., membredu comité des Institutionsdu Nebraska,a partagéque le fait d'amener les prisonniersen libérationpour projetsde travail à desréunionset descongrèsdesAA fa','oriseplus leur intégration aux
AA que le simplefait de laisserdespublicationset de diffuser
des vidéos.SusieH., membredu comité Favoriserle rapprochementde la région Californie CôteNord, a dit que les représentantsde FLR du district assurentla liaison avecles comités
les assemblées
réd'hôpitauxet d'institutions,les intergroupes,
gionales.et lescomitésde la CMP et de l'IP.
Le dixièmeweek-endannuelFavoriserle rapprochement
aura lieu du22 au 24 septembre
2000à KansasCity,Kansas.

CMP
On ne mesurepas
le succèsà l'æil
Il y a plusieursfaçonsde collaboreravecnos amis des milieux professionnels.
de travailler aveceux pour aider les alcooliquesqu'ils sont souventles premiersà voir et à traiter.
Pourcela,nousdevonsnousassurerqu'ils connaissentles AA,
ce qu'ils font et ne font pas.Partoutaux Etats-Uniset au Canada, les comitéslocaux de Collaborationavec les milieux professionnelsouwent des canauxde communication.Ils écrivent
des lettres,partagentles publicationsdes AA, sont présentsà
des conférencesde professionnelset les autresefforts dansce
domainequi demandentbien du travail. Pourtant,on peut rarement mesurerles résultatsde façon linéaire, tant il y a de variables.L'Alaska et l'Etat de Washingtonnous envoientdes
rapportssur deux projets de CMP et, commele dit le représentant de district auprèsde la région, Dale K., de Buckley,Washington,< Si nousatteignionsun alcoolique,on avait réussi.>
A Homer,en Alaska, dont la populationtotale est de 4500
personnes,le comité de la CMP du groupe End of the Road
[Le bout du cheminJa tenu en awil dernierunejournéeportes
Les invitationsont été
ouvertesà I'intentiondesprofessionnels.
livrées en mainspropresaux membresdu clergé,aux conseildansles écoles,aux professiorurels
lers et administrateurs
de la
santéet au persorureldes corps policiers. < La réponsea été
)), rapporteBrad C., secrétairedu Disdesplus encourageantes
trict 4 qui couwe la Péninsulede Kenai. ( C'était la première
présentationet nous espéronsen faire un prograrnmesoutenu
de ce comitéqui a été crééen novembre1998.)
préparé le programmed'une durée
On a soigneusement
d'une heure.Un membredu groupedébutait la séancepar la
déclarationd'anonymat,un aperçu du programmeet un bref
historiquedesAA. On a projeté la vidéo Les Alcoolique.sanonymes: un espoir, puis un groupede cinq membres,bien re-

présentatifsdes couchessocialeset d'expériencesvariées
(totalisant108ansd'abstinence)
ont racontéleur histoireet réponduaux questions.
Des membresavaientfait desgâteauxet
desbiscuitspour I'occasionet dix-septd'entreeux étaientprésents.
Selonle présidentdu comitéde la CMP ChuckP < Nous
par la faibleparticipation.deuxprofesavonsété désappointés
mais nousn'étionspas découragés.
sionnelsseulement.
NoLrs
avons appris ce qui n'avait pas fonctionné,par exernpleque
(ils
nousn'avionspasdonnéassezde tempsaux professionnels
veulentun long préavis)et ce qui avait fonctionné.dont le fait
que les efforts collectifs du comité donnentde meilleursrésLrltats que les efforts individuels. > En bout de compte.ajoute
Chuck : < Nous estimonsque notre opérationportesouvertesa
été un succès.Les deuxparticipantsnousont sembiéêtrebien
réceptifset ils transmettrontle messagedes AA dans leur milieu. Il noustarded'ouwir les portesdesAA unenouvellefois.
Dansla régionruraleet banlieusarde
de l'Ouestde l'État de
Washington,qui compte 21 groupeset une populationde
50 000 personnes:
le comitéde Ia CMP du district54. qui couwe le plateau EnumclawÆuckley.a organiséun déjeunerà
l'intention desprofessionnels
enjanvier dernier.Un mois auparavant,le comitéavait postédeux lettresd'invitation à cinq semainesd'intervalle.La deuxièmelettreétait un cûurt suivi de
la première.
dernandant
aux gensde répondre
si ce n'avaitpas
dé;àété fait. Soixante-cinq
des92 destinataires
ont réponduet
49 d'entreeux ont assistéau déjeuner.
On avait choisipour thème< Vousobtiendrezde I'iniomration qui vous permettrad'aider les autres>- et selon le présidentde la CMP,Dan F., ( nousavonsI'impressionquenosinvités en ont reçu. > Ils ont entendudes membresdes AA raconter leur histoire. tout comme dans une réunion ouverte.
Chacuna aussireçuune liste desréunionslocales.les brochupour lesprofesr^ionnel,s
resLesAA, une ressourc'e
de la scmté
et Les membresdu clergése renseignent
sur les AA. De pluson les invitait à prendredes publicationsqui étaient étalées.
Pendantla périodede questions,les sujetsétaientvariés,allant
de la manièred'approcherles AA à l'implicationdesjeunes
dans le Mouvenent. Selon Dorur C., un membrede la CN{P
queDale considèreuneinspirationpour le comité: < Les invités,tout commeles membresqui ont assistéau déjeuner.sont
unanimespour dire que l'événementen valait la peinc.Nous
croyonsavonsrenforci nos liens avec le milieu profsssionnel.
tout en nousaidantà demeurerabstinents.>

Veuillezaflïcher au babillard les 12
pour resterabstinentet
Recettes
joyeuxpendantlesJêtes(page10).

Douzerecettespour vousassurer
desFêtessobresetjoyeuses
Les réceptions des Fêtes sans alcool peuvent encore sembler redoutables aux nouveaux membres. Mais beaucoup d'entre
nous ont connu les plus belles Fêtes de leur vie sans consommer d'alcool, chose que nous n'aurions jamais imaginée, souhaitée ou crue possible au temps où nous buvions. Voici quelques recettes qui vous permettront d'être joyeux sans qu'il vous
soit nécessairede consommerd'alcool.

Si vous êtes timide, amenezun plus
nouveauquevous.

Projetez plus d'activités AA pendant la saisondesFêtes.
Amenez des nouveaux aux réunions.
Offrez vos servicespour répondreau
téléphonedansun club on dansun bureâu central,transmettezle message,
aidezà la cuisineou visitez I'aile réservéeaux alcooliquesd'un hôpital.

Recevezdes amis AA, particulièrement des nouveaux. Si vous n'avez
pas l'espacevoulu pour accueillir un
groupe, n'invitez qu'une personneà
dîner et tecevezles autrespour le café.

Gardez à portée de la main votre
liste téléphoniquede membres des
AA. Si l'angoisseou l'obsessionde
boirevousassaille,cesseztouteactivité jusqu'à ce que vous ayez télephoné
à un membre.

Renseignez-vous
sur les réceptions,
réunions ou autres rassemblements
projetéspour le temps desFêtespar
les groupesde votre région et allez-y.
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N'assistez à aucune réception des
Fêtesqui vous perturbe. Vous sowenez-vousde votre habiletéà trouver
des excuseslorsque vous buviez '/ II
est maintenanttemps de mettre ce talent à profit. Aucune réceptionde bureaune vaut votre bien-être.
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Ne restezpas inactil, A broyer du
noir. Faitesde la lecture,visitez des
musées,prenezdesmarches,écivez à
vos amis.

Ne commencer pas maintenant à
vous préoccuper de ces tentations
des Fêtes. Souvenez-vous
: ( une
journéeà la fois >.
Si vous devezaller dans une réception où on sert de I'alcool et qu'il est
impossible d'être accompagnéd'un
membredes AA, gardezdesbonbons
à votre portée.
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Profitez de la véritable beauté des
Fêtesqui setraduit par I'amour et la
joie. Peut-êtrevousest-il difficile d'offrir des cadeauxtangibles, mais cette
année,vouspouvezoffrir de I'amour.

Ne vouscroyezpas obligé de prolonger votre soirée. Prenez à l'avance
un ( engagementimportant > que
vousde\irezrespecter.

frHffi{U
Allez à l'église, n'importelaquelle.

< Après avoir connu... >>Point n'est
besoin ici de re,péter la Douzième
Etapepuisquevous la connaissezdéjà.

poun rÉvnrnR.MARsou AVRrL?
vous pRoJETEz
uN ÉvÉNnnnENT
(dactylographiées)
VeuillezfaireparvenirauBSGvosinformations
surdesévénements
dedeuxjoursou
plusau plustard le 20 janvier afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode fevrier-marsdu Box 4-5-9
du Calendrierdesévénements
.
:
Datedel'événement
Lieu(ville,étatou prov.):
Nom de l'événement:
Pour information,écrire(adressepostaleexacte):

COUPOND'ABONNEMENT AU BOX 4-5-9
Publiétouslesdeuxmois
convertisendevisesaméricaines.
à l'aVeuillezremplirce couponet I'envoyeravecvotrechèqueou mandat-poste,
dressesuivante:
A.A.W.S..inc
P.O.Box 459.Grand CentralStation,
NewYork"NY 10163
....3,50$ US*
... 6,00$ US*

individuel
Abonnement
: .................
degroupe(10 exemplarres)
: ..........
Abonrirement
Nom :

Adresse:
Ville:
Province:

Codepostal:
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