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L'être le plus inoubliable
queje n'ai jamaisrencontré

Il s'appelleMuir 'Easy' E., et dit qu'il est < le plus vieil ivro- < Gardezles yeux ouvertspour un véhiculerécréatifMini classe
gne devenuabstinenten Floride >. En novembreprochain,il cé- A. Vouspourriez y voir Pat D., en route vers un Forum territorial ou spécialou un rassemblement
AA ou un congrès.Il est sur
lébrera57 ansd'abstinencecontinuechezles AA.
la route cinq ou six mois par année.Pat est I'une despersonnaliEn 1941,Easyétaitun ivrognede 28 ansqui faisaitce qu'il
tés les plus inoubliablesqueje n'ai jamais rencontré.Il a en répouvait pour aller travailler la plupart du temps.Quand I'article
serveplusieursphrasestoutesfaites,dont celles-ci: ' Si vous aide JackAlexandersur le Mouvementa étépublié dansle Saturmez les AA, vous aimezle service.' 'Le servicenourrit la croisday Evening Post, raconte-t-il, < ma mère l'a glissé sous ma
sancespirituelle.' 'Les Servicesgénéraux,c'est pour le travail et
porte et je I'ai lu, mais sansrésultat. > Finalement,sa femme
I'oubli de soi pour les autres.''Les AA travaillentensemblecolKatharineen a eu assez.Elle a pris les trois enfantset est démélectivementsanspenserà eux, ce qui créeune vraie énergiespinagéeen Floride pour être près de sa mère.Rempli de remords,
rituelle.l
Easya obtenuun exemplairedu Big Book d'une égliselocaleet
I'a lu < du début à la fin >, se rappelle-t-il.J'ai ensuitetéléphoné à ma femmeetje lui aiparlé du livre desAA. Elle a dit : < Si
c'estcommeça quetu veux vivre,je suisd'accord.>
Easy est allé ensuite rejoindre Katharine et les enfants et,
muni d'une lettre de référencede son ancien employeur,il a
cherchédu travail dans une compagniepétrolière locale. Mais,
il y avait une réserve: < Il fera l'affaire s'il ne boit pas >, était-il
écrit dansla lettre. < Ils m'ont embauchéà la condition que je
ne boive pas,rapporteEasy,et je n'ai pas bu pendant18 mois
par mespropresmoyens.SanslesAA. Je ne pouvaisplus continuer plus longtempset j'ai pris un verre, puis un autre, et encore un autre.Ma femme a téléphonéaux AA le 15 novembre Pat vérifie lq carte routière avant
1942, etj'ai assistéà ma premièreréunion. Le reste, c'est de chainévénement
AA.
l'histoire.>
< Pat D., anciendélégué,Panel 43, Région 15 @loride Sud)
voyagepresquela moitié de I'annéedansson véhicule récréatif,
Easy,aujourd'hui retraité et vivant à Montgomery Alabama,
dansla < mêmemaisonque ma femmeavaitchoisieen 1961.> organisantses voyages autour des Forums territoriaux et spéElle est morte en 1984,mais Easy est entouréd'une famille et ciaux. Vous Ie venez à Altoona, Pennsylvanie,aprèsquoi il ira
les icebergsdu Labrador,et ensuiteà un rassembled'amis attentionnés.< En 1941, dit-il, ma vie était incontrôla- chassersur
ment
à
Stettler,
Alberta, pendantla Fêtedu Travail. Il se propose
ble. J'avaisperdu ma famille, je devais de I'argent à tout le
d'assister
au
d'Etat d'Arkansas dans les Ozarks,pour
Congrès
monde, il était pratiquementimpossible de m'engager et parà
rassemblement
aller
un
dans l'Ouest du Canada.Par la suite,
dessustout,j'avais démolimon auto.Aujourd'hui,je mèneune
vour
le
vefiez
Forum
territorial
au
de I'Ouest Central,à Sheribonnevie etj'ai une distinction de 50 ans de conduitesansacdan,
Wyoming,
et
de
là,
à
un
Forum
spécial à Window Rock,
cident. > Presquetous les lundis soirs, on le trouve à la réunion
garer
Ariz.ona,
en
octobre.
Pat
essaie
de
son véhicule dans le
de son grouped'attache,le Downtown Group, et le jeudi, il va à
stationnement
des
hôtels
où
lieu
les
événements.Il sera
ont
une réuniond'un groupede DouzièmeEtape.Il retire beaucoup
28
pour animer
éventuellement
de
retour
en
Floride
le
octobre,
parrainer
des nouveaux.< Je fais beaucoupde
de satisfactionà
parrainage,
un
atelier
sur
le
le
et
la
transmission
service
enthouvisitesà domicile>, souligne-t-il.
siastedu messagedesAA. Il est abstinentdepuis30 ans et proComment I'a t-on sumommé Easy INDT : tranquille] ? jette de travailler quelquesmois pour payer ses dépensesde
< C'est le servicedesventesde ma comp"emiequi me l'a donné voyage le reste de I'année.Puis, il sera à nouveausur la route
aprèsquej'ai cesséde boire avec les AA, expliquet-il avecun pour une autre ronde d'événementsAA.
sourire. Ils ont dit que c'était parce que mon comportement
Le VR de Pat est très compacte.- 25 pieds et tout le confort
avait changéde 'rapidementà tranquillement.'>)
de la maison.Il a des photos de ses amis au plafond et sur les
murs, ainsi que des cartesroutières,les pagesdu Box 4-5-9 où

Le Box 4-$9 est publié bimestriellernent pæ le Bureau des Serrrices
générauxdes Alcooliques anon)nnes,475, Riverside Drive, New York,
N.Y. l0ll5 @AlcoholicsAnonynous World Services,Inc., 1999
Adressepostrle : P.O. Box 459, Graod CentralStation,
NewYork.NY 10163
Site TVebdu BSG: www.alcoholics-.uroûJ4nous.org
Abonnement : Individuel, 3,50 $ US pour uû an; de groupe,6 $ US pæ
annéepour chaquejeu de l0 exemplaires.Noubliez pas d'inclure votre
payableà : A.A.W.S., Inc.
chèqueou mandat-poste

sont publiéesles datesdes congrès,et une céduledesForumsterritoriaux/spéciaux.C'est le personnagele plus inoubliablequeje
n'ai jamais rencontré,en partie à causede son grand amour des
Alcooliquesanonymes.Il met son programmeen pratiquejour et
nuit. L'enthousiasmede Pat est contagieux, et il en va de même
de son humour, qui fait qu'une vie abstinenteest agréable> Anonyme
Note : Consultezle calendrierdes Forums Têrritoriaux de I'an
2000 en page6.

Bon anniversaireo

lesAA de la Côte0uest !

coolique nous a rendu visite au bureau dç la rue Vesey,à New
York. Elle était légerementivre et pleurait. Non sansexagération, elle m'a dit : 'Bill, nofie groupeexistedepuisun an à San
Franciscoet tu saurâsqu'à Noël, nousétionstoussaouls.'>
Ce contea une fin heureuseet sobre.< À peinequelquesannées plus tard, en 1951, comme Bill I'a raconté, le Lasker
Av,ord [présenté par I'Association américaine de santé publique en reconnaissancede " I'approche nnique et grandement
efficacedesAA face à I'alcoolisme.ce problèmede santéet de
sociétévieux comme le monde "] a été offert aux AA de San
Francisco,à la Maison de I'Opéra. Le soir qui a suivi la présentation, il 1, s
une réunion des AA et I'immense salle était
"u Les alcooliquesabstinentsétaientsi nombreux
pleineà craquer.
que certains étaient pratiquementsuspendusaux poutres du
plafond. Le pauvre petit gland du début avait produit un chêne
puissant.>
Soixante ans plus tar{ ce grand chêne est toujours debout,
étendantsesbranchesau loin et abritant des milliers d'alcooliquessouffiantsqui ont besoind'aide.

Un Isolétrouve
un réseâumondial tout à fait sûr

< Je suisun alcooliquevivant à Kanami,Japon.et j'aurais waiment besoind'aide. Quandje suis arivé ici il y a plusieurs
Le 2l novembre1939a eu lieu la premièreréuniondesAA sur la mois"j'ai lrouvéque le passe-temps
favoridesjaponais,toul
Côte Ouest,dansune chambrede l'hôtel Clift de San Francisco. cofilme celui des étrangers,était de boire. Mon rêve était de vi(Exactement28 jours plus tard, le 19 décembre,la premièreré- vre ici depuisqueje suis devenuabstinentchezles AA. il y
a
union desAA de Los Angelesa eu lieu dansune maisonprivée.) environ huit ans,et j'ai commencéà apprendrele karaté.Oui,
Voici ce qu'on rapporte dans The Point, numéro de novembre
le karaté,c'était merveilleux,mais rien de plus. Au début j'ai
1998, le bulletin inter-comtédu Mouvement à San Francisco :
refusétoutes les invitations à boire, mais à un moment donné,
< Suite à I'invitation de Ray W, ffi membre de New York qui
j'ai bu. >
était dans la région pour un cours de vente, trois autres hommes I'insanitéestrevenu€.Puis,
sontvenus: Ted C., Dave L. et Bon B >. Leurs noms,panmid'auLe nouvel Isolé. CaseyH., a trouvé I'adresseInternetdesAA
tres qu'il a appeléssanssuccès.avaientété donnésà Ray par la du BSG de New York sur la pageprincipalede Tokyo. SacanFondationalcoolique(aujourd'hui le Bureau des Servicesgéné- dide lenre sur e-mail a paru dansle numéroSeptembre-Octobre
raux) avantson départpour la Califomie.
dt LIM ( Loners-Internationalists Meeting) publié par le BuBill W., un des cofondatew des AA, a décrit avec éclat la ré- reaudes Servicesgénéraux.Il signalait,désabusé,que ( mon
union historique dans Le Motnement des AÀ devient adulte $ry. histoire avec AA est loin d'être parfaite. Avant de déménager
107-108)< Ray se disait athéeet il n'avait pas changésesposi- au Japon,expliquet-il, j'avais deux anset demi d'abstinenceet
tions... Il disait, 'Mes amis. ce mouvementdes AA est formida- je
me sentaisen sécuritédans mon rétablissement.Mais il semble. Il m'a réellementsauvéla vie. Un de sesaspects,cependant,
blait quej'étais devenuspécialistedesrechutesrépétées.Aune me plaît pas, c'est I'importance qu'on donne à Dieu. Alors,
jourd'hui, je suisun nouveau,et je n'ai pasfacilementaccèsà
lorsquevous lirez ce livre [e Gros liwe], vous pounez omettrela
partie qui traite de ce sujet.'Dix joum plus tard, Ray revenait à desréunionsdesAA. Quelqu'un là-baspeut peut-êtrem'aider.
New York, laissant deniàe lui un groupe inquiet et divisé. > ou, au moins, mon expériencepounait aider une autre perMais, poursuit Bill, ils ont bientôt renconhé deux merveilleux sonneà éviter les eneursquej'ai faites.>
amis, Mme Cordon Oram et le Dr Percy Poliak. un psychiatrequi
L'objectif du mouvementdit que < lorsquequelqu'un,quelavait été impressionnépar le travail des AA à I'hôpital Bellevue
que part, tend la main en quête d'aide > la main desAA seralà,
de New Yorh des amis qui leur ont donnéleur entièrccollaboraet
CaseyH n'était pasune exc€ption.Dès que sa demandeest
tion.
parvenueau BSG, des contactsIsolés ont été touvés. < Après
De nombreusesaufres personnesse sont jointes au groupe
ma demanded'aide, dit-il, ce n'était pasune coihcidencesi, en
naissantet d'une façon ou une autre, il a subsisté,mais < à ceprenant
mes messagese-mail un après-midi,encoresouftant et
stage,il y avait beaucoupde rechuteset de récidives,disait Bill.
malade
j'y ai trouvé au moins
d'une
cuite la nuit précédente.
De New York, nous écrivions à San Francisco.mais les réponses
douze
messages
membres
de
des
AA
d'ici,
en Asie, et d'autre
étaientvagueset imprécises.Versla fin de I'année"une f'emmeal)

m€Nrtson expérience,sa force et son espoir &vec ut aute - est
la clé du rétablissementpour I'alcoolique, et de I'rmité et de la
Caseydit qu'il < essaiede nÊpas m'attardersur le fait que survie du goupe et du Mouvement tout entier. S'adressantaux
je suis venu ici tellemeirt mal préparéet croyant au mensonge membresde la Conférence des Seruicesgénéraux en 1991, sur
queje pourrais boire enc.ore,mais de me concentrersur la fa- le thàne : < Le panainage : la gratitude en action >, I'ex déléçon de resterabstinentaujourd'hui. J'ai essaÉ de le faire par guee d'Indiana Sud, Dorothy M., disait : < Quand un nouveau
moi-même,mais bien sû1,sanssuccès.Je suis rempli de grati- tend la main en quête d'aide, je veux que la main d'un membre
tude pour tout I'appui quej'ai reçu de membresde AA qui ne disposé à panainer soit là À I'instânt. > Elle a ajouté que < nos
liens ne pre,onentpas tâût racine dansle partagede nos désastres
mêmepas.>
me connaissaient
que dansle partagede note solution commune.))
Pendaût quelque ternpsodit-il, il blâmait I'habitude cultuEn 1998, un sondageauprèsdes membresdes AA a révélé que
relle de boire du Japon,pour sa propre incapacité à rester abs75 % des membres avaient un parain, et 68 pour cent d'ente
tinent. Depuis,il en est venu à comprendreque < I'alcoolisme
aux I'avaienttrouvé dansles 90 jours de lertr adhesionau Moune respectepas la culture, la race.la langueni la croyancere- vement.(Box 4-5-9, août-septembre1999)Le courrier et les téligieuse. C'est un mal qui frappe sans égard à quoi que ce léphonesreçus au Bureau des Servicesgénérauxindiquent que
soit. >
les AA sofi plus que jamais engagésdans le parrainage, mais
certains
ne savent pas cornment s'y prendre. Iæurs lettres
Récemment,< quandj'ai eu près d'un mois d'abstinencæ,
contiennent
me variété de questions (certainesdont la réponse
ajoute Casey, un homme avec qui j'avais pratiqué le karaté
se trouve dans la brochure Questiottt et rélnnses sur le pwraim'a invité chez lui pour me montrer des Katdnas ou sabres
nage). Les Questions qui suivat, et les réponses,proviennent
anciens.Il m'a ensuitedonnévn tsuba- la gardesur la poi- de I'expériencecollectivedesAA.
gnée du katana - un très bel objet fabriqué à K5,o16i1 t u
sont en général les dëJiset les récompensesdu parraiprèsde 200 ans.Sur cettegarde,il y avait dessymboles,dont Q. Quels
nage ?
un triangle à I'intérieur d'un cercle.Cela m'a aussitôtrappelé
AA, et je n'ai pas pu m'empêcherde penserque c'était une R. La valeu ultime du parrainage est de savoir s'il appofte
quelquechoseaux deux parties. Cela ne signifie pas que les parfaçon pour Dieu de me donnerun symbolede 30 joun... dé'
rains réussiront chaquefois. Par confie, s'ils sont diligents dans
finitivement un bienfait caché. >
leurs démarches,le nombre de personnesqui seront devenues
abstinentesgrâce à eux augmentera.En prime, le parrain demeureraabstinent. Voici un commentaired'un membre des AA
de New York : < Quant à moi, le plus grand défi du parrainage
est d'en venir à comprendre que je ne suis qu'un instrument
dens le mode de vie AA, et que mon expériencepourrait ne pas
s'ap,pliquerdu tout. Il ne m'a pas été facile d'accepterqueje ne
pasle 'responsable'de I'abstinencede ûous.>r
suis
Pour nous, novices, en-ligne signifie patins à roues alignées.
Ici, enJigne se rapporte à la vitesse et aux avantagesde I'InQ. Essayez-vousd'intéresser immédiatementvotre filleul ou
Dowe EtapesdesAÀ ouy allez-vous lentement?
ternet.
Pour la première fois, le Web site du BSG communique des R. Aucune regle ne s'applique dans c€ cas ; chaquecas est diÊ
renseignementssur le Congrès intemational des AA, et les férent. Un membre des AA d'Ohio dit : ( J'ai tendanceà avanformulairesd'inscription et d'hébergement.Notre adresseest cer plus lentementque d'autres. Particulièrementavec quelyny'ry.aa.org
et ce site Web nous aide à nousjoindre pour < Le qu'un qui ne sait rien des AA, j'insiste pour qu'il crée des liens
transmetfe- au 21" siècle.>
avec le Mouvement dans un groupe d'attache et par des contacts
suivis avec moi et doautresmembres des AA avant de plonger
sérieusementdans les Étapes.> Un autre membre,du Coloraào,
voit les chosesd'un autre æil : < Mon navail conme panain est
d'aider un autre alcooliqueà faire sa propre expériencede rétablissement, pas la mienne. Généralement,je renconhe quelqu'un susceptibled'êûe un filleul, je lui racontemon histoire et
je lui dis queje ne pouvaispas resterabstinentjusqu'à ce queje
mette en pratique les Etapes et le mode de vie des AA. Alors,
nous
sornnespartis.De plus,je crois que le panainagene signiBill W., un des fondateursdes AA, pouvait raconterdes hispas
fie
devenir copains.C'est une relation de personneà pertoires à n'en plus finir, mais il pouvait aussi être bref.
sonne
enfe
deux alcooliques qui sont égaux, qui ont leur propre
'" Chaque parrain ou marraine est un leader, disait-il avec
propre espac€.Je dis à mes filleuls que je suis
et
leur
concisiondans le Neuvième Concept.Les enjeux pounaient rythme
prêt
à
les
aimer
assezpour leur dire la vérité. Je leur dis que
être difficilement plus grands, avec, dans la balance, ure vie
quij'ai fait I'expériencedesEtapes,sont desouvent,
ceu(
avec
humainp et, en générat le bonheur d'une famille tout enplus proche, mais le rôle du parainage vient
v€nus
mes
les
atnis
tière. "
en premier lieu. >
Le parrainage- un iwogne (abstinent)qui partagehumbleQ. Reftnez-vousparfois quand on vorrsdemarde de parrainer
pays.Je n'ai pasbu depuis.>

Le Congrèsinternational2000
maintenant en-ligne

Le parrainage : un lien

essentieldansIa chaîne
AA
de rétablissement

quelqu'un ? Si oui, pour quelle raison et dans quelle circonstance?
R. Un membredes AA a résumé l'expériencede plusieurs
en disant : < Je n'ai pas dû dire non directement.Mais à
quelquesreprises,on m'a demandéde parrainer quelqu'un
alors que je commençaisà travailler avec quelqu'un d'auÎre, et je ne me sentaispas capable de rendre justice aux
deux à la fois. Je crois que la chose la plus importanteque
nous puissionsdonner à des filleuls est le temps, et si je
n'en ai plus à donner,j'essaie de diriger le nouveau vers
une personnequi en a. >

pas le rôle d'un médecin, d'un thérapeuteni d'u.
conseiller matrimonial. Au lieu d'insister sur nos diffé
rences,j'essaie d'aider ces filleuls à découvrir s'ils son
alcooliqueset prêts à essayernotre solution. >

Q. Unfilleul insiste pour s'identifier comme < un alcoo
lique et un quelque chose d'autre r. Que lui dites-vou,
ou quefaites-vous ou vous abstenez-vousde commentai
res ?
R. Un membre des AA de I'Ohio dit : < Quand j'ai par
rainé des gens qui se sont présentéscomme alcooliquet
et quelque chose d'autre, je leur ai dit que tout ce qu'ilt
peuvent être en plus d'être alcooliquesn'a pas d'impor.
Q. Un parrain AA est déménagé ou peut-être est-il morl.
Le membre a quelques années d'abstinence et vous de- tance pour les AA et n'ont pas besoin d'être mentionne
parce que la seule choseque cela peut faire est de les sémande de le parrainer. Quefaites-vous ?
parer des AA qui n'ont pas ce même problème. > De
R. Un membrede longue date répond que dans un tel cas,
< j'assume que le filleul a I'habitude de vivre sans boire même, un autre membre dit : < Alors qu'ils commencen
je
j'étais unique, que
une journée à la fois. La plupart du temps, ces personnes leur vie d'abstinence, leur dis que
j'étais d'une autre variété d'alcoolique.Mais, j'ai biensont habituéesà recourir à un parrain pour les guider ou
je
pour partager des expériences. Occasionnellement,par tôt appris que quand me dissociaisdes autresmembres
j'affectais
du groupe,
ma capacité d'être vraiment utile
contre, j'ai été surpris de constater que le nouveau filleul
grand espoir pour me maintenir
qui
le
au
nouveau,
était
avec plusieursannéesd'abstinencen'avait jamais été initié
j'essaie d'aider mes filabstinent.
Donc,
aujourd'hui,
au^ Étapes.Cela me donne l'occasion de parler des avantapropre
leuls
à
leur
unicité
et d'essayerla façon
dépasser
ges de mettre en pratique les Étapesdansma vie. >
AA. )
Q. Avec quelle ardeur encouragez-vousle nouveaufilleul
à se familiariser avec les Traditions et à s'engager dans Q, Quel est votre degré de patience si, après un certain
temps, les filleuls maintiennent leur décision de faire les
les services?
choses à leur façon plutôt que de se laisser guider par
R. L'expériencevarie. De nombreux membresdes AA ont les Étapes, par le Gros Livre et par vous-même ? Les
rapporté qu'ils agissaientavec prudence.L'un d'eux dit : laissez-vous
faire ou leur ouvrez-vous la porte toute
< Tout commenous pouvonsruiner les chancesd'un alcoo- grande ?
lique actif de îrouver I'abstinenceen insistant trop auprès
de lui pour qu'il vienne chez les AA avant d'être prêt, R. La plupart des membresconviennentque les parrains
nous pouvons éloigner les membresdes servicesgénéraux ne peuvent pas faire grand chose, sauf assurer le nouLe paren insistant trop alors qu'ils ne sont pas prêts, Une fois veau de leur désir d'aider, si cela est nécessaire,
parrains
rainage
est
une
aventure
flexible
et
les
bons
qu'ils ont une sobriétébien assurée,je leur parle des servisont eux-mêmesflexibles quand ils travaillent avec des
ces généraux comme moyen de les amener à un autre ninouveaux.
C'est une erreur tout aussi grande d'imposer
veau. Généralement,les Traditions sont plus faciles à comune
aide
non
désirée à un nouveau que de la refuser à
prendre par le partage d'expériencesaux réunions. > Un
quelqu'un
qui
la demande.Toutefois, comme le dit un
autre membredes AA a la même opinion et il ajoute : Bien
membre
:
<
La
vérité
? Quand mon filleul part pour faire
que je n'insistepas auprèsd'un nouveaufilleul pour qu'il
pas l'expérience,cela me met dans
n'a
des
choses
dont
il
s'intéresseaux services,je I'invite souventà m'accompaj'ai dû laisser aller
une
terrible
colère
!
Sérieusement,
gner lors de fonctionsde services,ce qui I'incite souventà
que je
plusieurs
généralement
de ces filleuls. Je leur dis
vouloir participer. À tout événement,je parle des Tradije
les entions et des Conceptset je leur suggèrede lire Le mouve- me sens incapable de les aider davantage,et
peut
qui
abstinent
courage
à
trouver
un
autre
alcoolique
ment des AA devient adulte.
les aider à aller où ils le doivent. Cependant,je ferme raQ. Un < problème autre que I'alcoolisme , peut devenir rement la porte ; je ne crois pas que c'est ce que Dieu
très important pour un filleul Débordez-vous des Etapes voudrait. Je me fais un devoir de parler à mon propre
pour offrir des conseils ?
parrain avant d'agir, et j'essaie de suivre les directives
R. La plupart des membrespartagentavec leur filleul l'exdans " Au secoursdes autres " (chapitre VII, Gros Lipériencequ'ils ont eue avec un tel problème ou ils essaient vre). Avec certains, il vaut mieux les laisser partir, gar
de leur présenterquelqu'un avec qui ils peuvent s'identi- der une attitude amicale et diriger nos efforts vers quelfier et qui peut les aider. Dans certains cas, on suggère qu'un qui cherchenotre solution. >
aussi I'aide d'un autre groupe d'entraide ou d'un professionnel. Comme le dit un membre, < des annéesd'expérience m'ont enseignéque je ne suis pas Dieu. Je ne joue
^

^

\r

n-é

SJfl

Commela plupart d'entre nous le savonstrop bien, l'alcoolisme
est une maladie familiale. Mais, miraculeusement,en même
tempsque nous,les alcooliques,nous rétablissons
chez les AA,
nos conjointsou conjointes,beaucoupd'autresautour de nous et
les enfantss'améliorenten même temps que nous. Cela dit, des
milliers de membresdes AA du monde entier,et un nombre impressionnantde membres des Al-Anon, projettent de célébrer
I'abstinence dans le cadre familial au Congrèsinternationaldes
AA, du jeudi le 29 juin à dimanchele 2 juillet 2000. Pour en profiter au maximum,il est maintenanttempsde commencerà planifier les divertissements
dont toute la famille pourraprofiter. Qu'il
s'agissedu domaineartistiqueou athlétique,de paysages
colorés
et de spectacles,les villes jumelles de Minneapolis et St.Pauloffrent une variétéd'activités culturelleset récréatives,à I'intérieur
comme à l'extérieur. Vous trouverez plus bas des moyensamusantsdont vous et vos enfants(grandset petits) pounont faire en
sorte que ces vacancesfamiliales aux fêtes du 65" anniversaire
desAA soientexcitanteset chaleureuses.
o Anivez face à face avec un requin au Underwater World, un
aquariumde 1,2millionsde gallons,au Mall of America,où vous
pourrez aussi acheterdes vêtementset des jouets... faire votre
propre TeddyBear à la manufactureBrown Bear... plonger dans
la chutede Paul Bunyanb Log à Knottb Camp Snoopy... et vous
envoler dans une énorme grande roue de sept étages,à I'intérieur
. Descendezle MinnehahaCreek en canot et admirezensuitela
fameusechuteMinnehaha.On dit qu'elle a inspiré Henry Wadsworth Longfellow pour étire Songof Hiawatha.
. Voguezsur le Mississipi à bord d'un bateauà vapeurrénové,le
MinnehahaStreetcarSteamboat,sur le lac Minnetonka.
. Parlez à un tyrannosaureà l'exposition Dinopolis au zoo de
Minnesota.
o Revivezl'histoire au site historiqueFort Snelling.

Comment occupervos enfants(ou

vous-mêmes)
à Minneapolis2000
o Montez à bord du tramway Minneapolis River City pour une
visitehistoriquede la ville.
o Aftontez la terrible montagne russe Wild Thing au parc d'attraction Valleyfair.
. Voguezsur le Mississipi,sur un bateaude croisièrePadelford
. Observezles planètesau Planétariumdu MiruresotaLibrary .
r Allez patiner au seul parc intérieur des Twin Cities, Edinborough, qui offre aussi un terrain de jeu, des aires de piquenique, une piscineet un amphithéâtre.
r Pêchezpour la galerieet porJtvotre repas.Attrapezet mangez
votre propre poissonau TroutAir Fish Farm dansle cantonde
Columbus.
o Créezun orageau Muséepour enfantsà St.Paul,Minnesota
o Faitesvoler un cerf-volantet allez visiter gratuitementle zoo
de ComoPark à St. Paul
. Joignez-vous
à unepartiede volley-ballau lac Calhoun.
c Baigtez dans l'atmosphère d'une petite ville, au Hopkins
RaspberryFestival. @our se rendre à Hopkins, vous pouvez
prendrel'autobusau centre-villede Minneapolis.
oLouez despatins à rouesalignéesdansUptown et patinezautour du lac Calhounet du lac deslles.
o Traversezle Mississipià pied par le pont StoneArch Bridge.
o Amusez-vousdansle parc d'amusementpour enfantsChutes
and Ladders,à Highland Park.
o Jouezà la balle-molledansun des 170parcsde Minneapolis,
lieu d'origine de ce sport il y a cent ans.
.Mangez une crème glacéeà deux boules chezSebastianJoe's,
le fameuxglacierde la ville.
. Aidez-nousà donnerle coup d'envoi du Congrèsen profitant
du joyeux parfy dans la rue juste à l'extérieur du Centre des
Congrèset tout au long de Nicollet Mall, jeudi soir, le 29 jun.

Les Forumsterritoriaux de 2000

Michael, J'ai trouvé une phrasepour ce premier anniversaire,
et je la répètesouventparce qu'il y a toujours des nouveaux
qui ne l'ont pasentendue: 'C'est la célébrationde la forcede
notre prograrnmepour maintenir un iwogne abstinentpendantun an.' >

Les Forumsterritoriaux renforcent les trois legs du Mouvement,
le Rétablissement,I'Unité et le Service,en donnant I'occasion
aux représentants
desgroupesdesAA, autantqu'à tout membre
Vu souscet angle,ajouteMichael,qui a célébré19 années
d'un territoire, de partagerexpérience,force et espoir avec des
d'abstinence en mars demier, < I'anniversaire devient un
représentants
du Conseildes Servicesgénérauxet des membres
tempspour partagerma gratitudeenversle programmeet dire
du personneldu BSG et du Grapevine.Ces fins de semainede
'merci de cette autrejoumée' aux AA qui étaientlà quandje
partageaméliorent la communicationet font jaillir des idées
suis arrivé et qui m'ont transmis ce qu'ils avaient reçu. Je
nouvellespour mieux transmethele messagepar le travail de
dois waiment ma vie à ce programme,et je saisistoutes les
service.
occasionspossiblespour souffler les chandellessur le gâteau
pour chaqueForum territorial est envoyée et exprimerma gratitudepour être là où je suisaujourd'hui. >
La correspondance
aux RSG, aux RDR, aux déléguéset aux bureauxcentrauxet inPour marquerleur anniversaire,certainsmembres,comme
tergroupesenvirontrois mois avantla tenued'un forum. Les daMichael, ( remettentla médaille de l'an demier, soit à une
tes défrnitivesdesForumsen 1999sont : Forum spécial,9 octopersonneou à un groupe qui la remet. > ; d'autres célèbrent
bre, SportsComplex,Window Rock, Arizona ; Sud-Ouest,du 3
en envoyant un don de gratitude à leur intergroupeou au
au 5 décembre,Holiday Inn Lubbock Plaza, Lubbock, Texas.
BSG pour les servicesmondiaux - généralementun dollar
En l'an 2000, les Forums territoriaux auront lieu aux dateset
ou deux pour chaque année d'abstinence.Un groupe canaendroitssuivants:
dien suit ce Plan anniversaireen recueillantles contributions
des membrestout au long de l'année ou jusqu'à ce que le
c Ouestdu Canada- 18 au 20 février,Best WesternRichmond montant éqrrivailleau nombre total d'annéesde sobriétédes
membres.A I'anniversairedu groupe,ces fonds sont envoyés
Inn, Richmond,Colombie-Britannique
. Pacirtc- 25 au27 aoit, BurbankHilton, Burbank,Californie au BSG commecontributiond'anniversaire.
Bill V/., un cofondateurdes AA, écrivait que < quand un
o Est du Canada - 8 au 10 septembre,AmbassadorHotel,
cæur débordede gratitude,il ne peut engendrerqu'un amour
Kingston,Ontario
altruiste, sans doute la plus belle émotion qui soit. ))
. Sud-Est- I7 au 19 novembre,Best WestemGateway,Hun- (Grapevine,mars 1962)Voilà pourquoi la gratitudese traduit
tington,WestVirginia
si facilementen action,pour I'individu ou le groupe.Certains
groupesdesAA tiennentdesréunionsthématiquessur la gratitude, envoient de I'argent pour financer les servicesAA de
leur choix, (commedespublicationspour les centresde traitement) ou offrent un abonnementd'un an au Grapevine à
quelqu'un confiné au foyer ou en prison. D'autres groupes
peuventpréparerdes enveloppespour les nouveauxet prendre la peined'ajouterdes listesde réunions,des carnetsd'adresseet un crayon,un exemplairede Vivre...sansalcool ! et
Les membresdesAA peuventavoir chacunune façon différente un choix de brochuresAA. Des membresdesAA peuventinde célébrerleur anniversaireAA. Certainsfêtent cet événement viter un filleul ou une filleule au lunch ou former une réunion
importantdansleur groupe,à la réunion mensuelleoù les anni- d'Éhpes ou de Traditionlà où le besoinexiste.Ou encore,ils
versairessont soulignés,d'autresvisitent le groupeoù ils ont peuventaccueillir les nouveauxet les visiteursde l'extérieur
comu I'abstinence,et d'autres encore marquent ce moment de la ville qui viennentaux réunionsde leur grouped'attache.
seulsavec leurs panains.Ce ne sont là que quelquesexemples.
La gratitudeserait un mot froid et sanssignification si ce
Les lettresreçuesau Bureau des Servicesgénérauxdémontrent
n'était du fait qu'il voyage rarement sans ses compagnons
toutefois qu'il y a un besoin universel chez les AA reconnaisd'arme,la compréhension,
I'humour,la joie et I'amour.C'est
santsde leur sobriétéde " donnerce qu'ils ont reçu ", ainsi que
particulièrementlors de célébrationsd'anniversaireque ces
le dit Dorothy K., de Floride. Bien que l'automne ait été longémotionsse mélangentet atteignentun point culminant.Bill
temps reconnu comme le,< mois de la gratitude >, octobre au
les appelait< de rarescadeauxqui trouvent leur origine dans
Canadaet novembreaux Etats-Unis,un nombreimpressionnant
notre lien de parenténé d'une souffranceet d'une délivrance
de membres,et plusieursde nos amis non-membres,disent un
conrmunes...> et si nous, les AA, pouffons de rire en enten< merci AA > de façonparticulièretout au long de l'année.
dant une expériencedésastreuse
du passé,ajoutaitBill, pourMichael H., de Californie, dit dans sa lettre que son groupe quoi pas ? Nous sommes maintenant en rétablissementet
célèbreles anniversairesAA avec tout le décorum,surtout les nous avonsété dotésdu pouvoir d'aider les autres.Que pourpremiersanniversaires.< Cela peut donnerdespapillonsau ven- rait-il y avoir de plus rejouissant? > (LesAlcooliquesanonytre, en se demandantquoi dire devant tous ces gens, rapporte mes,p.123).

Comment céIébrez-vous
votre anniversaire AA ?
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j'ai

de dents et
acheté un flacon de whiskey pour enrayer la
ublications,sommesmobiles douleur,
J'avais l'intention de cracherI'alcool mais soudainement, il semble que j'ai avalé toute la bouteille en quelques
gorgées.Environ 20 minutesplus tard, je n'en suis pas certain,
j'ai perdu connaissanceetj'ai frappéface à face une auto avec
deux passagers.Je n'ai aucun souvenir de l'accident, mais au
procèsqui a suivi, on m'a trouvé coupabled'assautqualifié et
on m'a condamnéà neuf ansde prison. >
Aujourd'hui, < je ressensbeaucoupde douleuret de souftance
pour les gens que j'ai blessésdans l'autre véhicule, ajoute
Todd, et c'est toujours là. C'était pire avant que j'écrive au
BSG pour leur demanderde me trouver un parrain, et ils ont
trouvé Tom pour conespondreavec moi. Je regrettetellement
Carl 5., président du comité des publicatiors, Résion 8l.
(Nouveau-BrunswicVlPE) nous a envoié cette photo du irésentoir
ce qui est arrivé et j'espère qu'avec I'aide de Tom et des AA,
installé dans une prison.'Le comité dds publicàtions de'la Résion un jour, ceux quej'ai blessésverront le changementen moi. >
81 installe des prësentoirs dans divers êvénementsAA. et ils"sont
Todd et Tom se sont rencontrés par le Service de correstoujours trèsa1ipréciés.
pondanceavec les détenus,par lequel desAA de I'extérieur oÊ
frent de correspondreavec des membresdétenus.Chaquemois,
le bureaudes Centresde détentiondu BSG reçois environ 600
lettres de détenus,dont plusieurs demandentle nom de membres des AA de l'extérieur pour échangerdes lettres, ou de
I'aide pour obtenirun contactavecles AA à leur libération.
Tout comme Tod, de nombreux détenusqui écrivent cherchent
à changerde vie ; pour y aniver, ils sollicitent I'appui de membres des AA de l'extérieur qui ont de I'expérience.Et, conrme
Pour Todd, un détenu dans une prison du Sud-Ouest,corres- il est dit dans le feuillet Corrections Correspondence- a Spepondre avec un AA de l'extérieur a allumé I'espoir et un senti- cial Kind of A.A. Service,( ceux qui ont fait partie de ce serment d'appartenance
aux AA. < Mon bon ami Tom m'a aidé de vice ont constatéque le partageavec les détenusest une forme
plusieursfaçons,écrit Todd, et aussi à comprendreque je suis très gratifiantede travail de DouzièmeEtape.>
responsable
de mesactespassés.>
Todd ajoute : < Vous,les alcooliquesabstinentsdu mondelibre,
Toddne se souvientpas de I'accidentqui l'a catapultéen pri- vous pouvez aider des détenusqui ont besoin de quelqu'un à
son. < C'est anivé le lendemainde Noël 1995. Je revenaisde qui écrire. Vous pouvez aider quelqu'un à l'intérieur, comme
travaillerunjour oùje n'avais pas besoind'être là, pour essayer Tom m'a aidé, en vous inscrivantau Programmede Conesponde faire de petitstravaux.Je n'avais pas bu depuisma libération dance avec les détenus.J'espèreque vous, les AA de I'extéde prison en 1994,doncj'étais abstinent.J'avais un grand mal rieur,vous lirez cettelettre. S'il vous plait, écrivez.>>

Centresde détention

Les lettressontune bouéede
sauvetagepour lesAA à lointérieur
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Centresde traitement

IP

Une image
et mille mots

Tout ce qu'il faut savoir
ou presQu€rau sujet de
la mise en onde desMIP

A la 48" Conférencedes Servicesgénérauxde 1998,le Comité
de la Conférencepour les Centresde traitementa demandéque
le Comité du Conseil pour les Centresde traitementétudie la
possibilitéde produireun présentoirde table pour utilisation par
les comités CT dans leurs présentationsaux centresde traitement,ou lors d'événementsdansles régionsou les districts.

Le Bureau des Servicesgénérauxdes AA a produit des messagesd'intérêt public. Ils sonttrès efficaces,prêtsà être diffirséssur les ondes.Mais comment? Commentun comité d'Information publique s'y prend-il pour communiqueravec les
stationsde radio et de télévision pour qu'elles diffi.rsentces
Le comité du conseil en est arrivé à la conclusionqu'un pré- messages? Le comité régional d'IP du Maine a une bonne
sentoir de table était une bonne idée, mais qu'il valait mieux expériencedans ce domaine et, comme le dit le président,
laisseraux instanceslocalesle soin de sa créationet de sa fabri- ChrisF., ( noussommesheureuxde partagerce qui s'estavécation. En agissant ainsi, les besoins au plan local seraient ré une très heureuseexpérience.>
mieux serviset les ressourcesseraientmieux utilisées.
Pour commencer,dit Chris, < nous avonsécrit à l'Association des diftrseurs du Maine, pour leur expliquerla naturede
notre travail et leur demanderun exemplairede l'annuaire des
stationsde télévision et de radio de I'Etat, si un tel document
existait.Il y en avait un, et nous I'avons reçu en tempsopportun. Onze stations de télévision étaient inscrites, et nous
avons donc commencépar elles. (Il y a plus de 100 stations
de radio ; nous communiquonsavecelles à l'heure actuelle.)

< Nous avonstéléphonéà chaquestation de télévision et
nous avons demandéà parler avec la personneresponsable
des messagesd'intérêt public (certainsnoms étaient inscrits
dansl'annuaire).Nous avonsdit qui nous étions et nous leur
avonsdemandéquelle était la meilleure façon de leur foumir
un exemplairedesmessages
d'intérêtpublic AA. Nous avons
alors su quel format ils préferaient,Betacamou U-Matic 32",
et cornmentils établissaientles tempsde diffiision. La plupart
des stationsréserventun certain nombre de minutes par semaine pour la diffirsion des MIP. Le temps alloué à chaque
messagedépend du nombre total de MIP reçus. Le temps
d'antennesembleêtre déterminéau hasard,mais il est possiOn a communiquécette décision aux comités régionaux et,
ble de demandercertains créneaux,cofllme deux heuresdu
comme le démontrela photo du présentoir,les idées créatives
matin, à la fermeturedesbars.>
ontjailli dansle Mouvement.Dans la région 44, le Comité New
Ceux qui peuvent peut-être hésiter par gêne à prendre
JerseyNord a créé ce présentoirpour aider ses Comités CT à
transmettrele messagedans le milieu du traitement.Le prési- contactavec les stationsserontheureuxde savoir que le Codent du comité,Ron A., explique qu'un membrede comité avec mité IP du Maine a découvertque < la plupart des stations
une expérienceen graphismea conçu et produit I'image qui dé- sont heureusesde communiqueravec les AA et contentesde
crit si clairement- un alcooliquequi parle à un autre- I'activité diffirser nos MIP. > De plus, signale Chris, < La condition
maîtressedu programmeet du mouvementdesAA. Ron dit que pour qu'ils gardentleur licencede diffirseurdépenden partie
le présentoirest utilisé lors de présentations,d'assembléesré- du nombre d'heures qu'ils consacrentau service public. >
(
gionaleset de congrès.Ce présentoira une place très en \ue au N'oubliez pas de prendre les précautionssuivantes: pour
bureaude la région, qui affiche aussi les présentoirsdes autres qu'on vous retoumeles anciensMIP, vous devezinclure avec
les nouveauxmessages
une demande,accompagnée
d'une encomitésde service.
veloppepré-adressée
et oblitérée.De plus, la plûpart des staNous espéronsque cetteinitiative inspirerad'autrescréateurs
tions accepterontd'ajouter les numérosde téléphonede la lidansle milieu AA, afin qu'ils mettentà profit leurstalentsartisgne d'urgence,du bureau central ou de l'intergroupe sur la
tiquespour répandrele message.
bande-annonce.
Il est cependantpréférablede bien établir vos
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croyons que nous avoûs pu donner des informations précises
sw la fagon dont les AA peuvent collaborer et collaboreront
avec les professionnelsde la santédu monde entier, afin d'aider les alcooliques qui souffient. 'Recevoir plus que nous
avons donné' était une expériencegratifiante. Une membre
des AA a dit qu'elle avait 'tellement âppris en observantles
membresplus expérimentésexpliquer le programmeaux visiteurs.'>)
Gayla a retenu d'autres commentairesde membresdes AA :
< Quelle occasion extraordinaire ! Merci de me pennettre de
servir. > < Nous nous sommesamusés; j'en ai été très valorisé
et je suis très heureusede faire partie desAA. )) < Il y a de la
joie dansle service.Merci de cetteoccasion.>
Comme c'est souvent le cas dans le Mouvement, une porte
ouverte mène à une autre. En I'occurence, l'événement a été
suivi d'une demandede séanced'orientation de la part de la
American International Health Alliance. Donc, le 3l juillet,
rapporteGayla"une autremembre,RebeccaC., m'a accompagnée pour donner un exposé,avec I'aide de deux traducteurs,
à 12 psychiatres d'Ukraine, de Moldavie, de Kirghizstan et
d'autes pays de I'Europe de I'Est. Nous nous sommesréunis
dansune petite salle de conférencesansair climatisé,à Washington, D.C., et nous avons expliqué ce que sont les AA et
ce qu'ils ne sont pas.Nous avonsparlé de I'importancede l'anûnymat, de I'autonomie des groupes et de la nature spirituelle du programmedes AA. De plus, nous avons distribué
des exemplaires de notre liste de Bureaux des Servicesgénéraux. de Bureaux centraux, d'intergroupes et de servicestéléphoniquesoutre-meroet d'autre documentationAA, dont des
informations sur la façon dont 'nous collaborons sansnous aÊ
filier' avec les professionnelsde la santéet les centresde traitement.
Nous avonsinformé les visiteursdes publicationsdisponibles
en russeet en ukrainien,et nous leur avonsdit commentcommuniquer avec les AA dans leur propre pays ou dans le pays
voisin. Entre autreschoses.les Russesnous ont questionnés
sur nos finances.et nous leur avons dit que dans I'esprit de
notre SeptièmeTradition, 'les AA se supportentpar leurspropresconûibutions'. ils voulaientsavoir's'il était facile ou diÊ
ficile' de rester abstinent. Nous avons alors parlé de I'importance des réunions,du parrainage,des Douze Etapeset ainsi
de suite."
Les26 membresdes AA de Virginie Nord qui ont gardé le kios- Ce même samedi matin, Gayla rapporte que < Rebeccaet
que à la Global Health Conferenceà Arlington en juin demier moi-même accompagnionsnos nouveaux amis d'Europe de
ont rouvé I'expériencefo* excitante.Gayla S., membredu co- I'Est à une réunion ouverte des AA au Club West Side de
mité régional de la Collaboration avec les milieux profession- Georgetown.Les interprètesont tour à tour fait la traduction,
à travers leurs téléphonescellulairesjusque dans les écouteurs
nels de Virginie dit : < Conformément à notre Première Tradi.
tion, I'unité des AA a été démontée par le fait que chacun a portes par les visiteurs. Un seul membre s'est objecté de la
presencedesvisiteurs, mais les autresles ont chaleurernement
travaillé ensembledansI'harmonie.>
accueillis. Il semble qu'ils ont tiré profit du contact direct
Près de 100 participants à la conference, vsnus du monde en- avec des alcooliques eh rétablissementdans une réunion des
tier, ont visite le stand des AA, rapporte Gayla. < Certains d"en- AA. D
tre eux étaient des Américains qui travaillaient au développe(
ment dss nations ; la plupart venaientd'autres pays. Plusieurs Pour termineq dit Gayla, nous pensonsque notre comité loa
réussi
cal
de
CMP
à
transmettre
des informations sur les AA
ont été surpris d'apprendre que les AA étaient très actifs dans
professionnels
aux
la
santé
du
monde
de
entier. Quant aux béleu propre pays ou dans des pays voisins. Il y a eu de nombreujoyeuse
névoles,
ils
ont
trouvé
I'expérience
et gratifiante. >
AA
outre-mer et des deses demandesd'information sur les
mandes de cataloguesdes publications disponibles en langues Ted K représentantde district auprès de la région, ajoute :
( C'était merveilleuxde voir le BSC, la région de Virginie, le
étrangères.Quarante personnes ont rempli les fornrulaires de
District
d'Arlington et I'Intergroupe de Vlrginie Nord travaildemandesde notre bulletin pour professionnels Informations
pour rejoindreles professionnels,ceux d'ici
ler
lous
ensemble
stt lesAA. t
les
autres
d'outremer.et ffansmettrele messagedes
comme
En rétrospective,ajoute Gayla. ( nous, les bénévolesdu CMP, AA. l>
besoins dans une letfre de présentationoet de vous assurerque
le numéro que vous leur avez donné est exactoet que les gens à
I'aute pout de la ligne sont prêts à recevoir les appels de Douzième Etape.Avertissezlongternpsà I'avanceles bénévolesdu
sen'icetéléphonique.>
Chris ajoute que < certaines stations prennent les MIP que
nous leur fournissons,qu'ils soient formatésen Betacamou UMatic, et ils les fransferenten digital pour faciliter la diffirsion,
Ils pewent, à'ce mome,nt14 mettre le numero de la ligne téléphonique.Une fois la cassettetransftréesur digital, ils n'en ont
plus besoin,ce qui vous permet de I'offrir à une autre station.
Dans notre ças, nous avons essayéde fournir des messages
d'intérêt public diftrents aux stations qui diffusaient dans la
même region. > Chris soulignequ'il est important de < se rap
peler quelle station a quel MIP, de sorte que la rotation sur une
base trimestrielle se fasse sans anicroche. Nous suggérons
qu'au moment de la rotation du comité, vous remettiez la cédule des MIP au nouveau comité IP, avec une explication du
système,c'est à dire qui a tel messageen ce moment et lequel
devrait le remplacerle mois prochain. >
Pour revenir aux annuairesdes stations de télévision et de radio d'État, Chris ajouteque < la plupart des organismesprofessionnels en possèdentet cela peut être de grande utilité pour
établir des contacts AA, particulièrement le premier contact.
Les comités IP des districts sont souvent les mieux placés pour
maintenir un systèmeune fois implanté ; mais comme nous le
savonstous, mêmeles comités les plus actifs manquentde souffle parfois, et c'est pourquoi il est bon de remettre une copie du
dossierà la région. Cela pennet aussi aux stationsd'avoir une
adressepermanentepour communiquer avec les AA. >

CMP

Unité s'écrit tout-lemonde-trovflill e-ensemble

Dovze recettespour vousassure
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 bavions. Voici quelques rccettes qui voaspermettront d'être joyeux
les groupes de votre région et allez-y.
Si vous êtes timide, amenez un plus
nouYeauque vous.

Projetez plus d'activités AA pendant
la saisondes Fêtes.
Amenez des nouveaux aux réunions.
Offrez-vous à répondre au téléphone
dans un club ou dans un bureau central, trasmettez le message, aidez
dans la cuisine ou visitez I'aile réservée aux alcooliquesd'un hôpitat.

Recevez des amis AA, particulièrement des nouveaux. Si vous n'avez
pas I'espacevoulu pour accueillir un
groupe, n'invitez qu'une personne à
dîner et recevezles autres au moment
de prendre le café.

N'assistezà aucune réceptiondes Fêtes qui vous perturbe. Vous souvenezvous de votre habileté à trouver des
excuseslorsque vous buviez ? Il est
maintenant temps de mettre ce talent
à profït. Aucune réception de bureau
ne vaut votre bien-être.

Ne restez pas inactif, à broyer du
noir. Faites de la lecture, visitez des
musées,prenez des marches, écrivez
à vos amis.

Ne commencez pas maintenant à
vous préoccuperde cestentationsdes
Fêtes.Souvenez-vous: (<une journée
à la fois >.

Si vous devez aller dans une réception où on sert de I'alcool et qu'il est
imposible d'être accompagné d'un
membre des AA, ayez des bonbonsà
votre portée.

7tll
Gardez à portée de la main votre liste
téléphoniquede membresdes AA. Si
I'angoisse ou I'obsession de boire
vous assaille,cesseztoute activité jusqu'à ce que vous ayeztéléphonéà un
membre.
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Profitez de la véritable beauté des
Fêtesqui se traduit par I'amour et Ia
joie. Peut-ôtre vous est-il difficile
d'offrir des cadeaux tangibles, mais
cette année.vous pouvez offrir de l'amour.

Ne vous croyez pas obligé de prolonger votre soirée.Prenez à I'avance un
( engagementimportant >>que vous
devrez respecter.

Renseignez-vous
sur les réceptions,
réunions ou autres rassemblements
projetéspour le tempsdesFêtespar
Allez à l'église, n'importe laquelle.
l0

<<Après avoir connu... > Point n'est
besoin ici de répéter la Douzième
Etape puisquevous la connaissezdéjà.

CALENDRIER DES EVENEMENTS AA FRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
AA
Rassemblements

Octobre-novembre1999

Calendrier des événements
Les événementsmentionnésdanscette page constituentuniquementun service aux lecteurs
et non une affiliation. Pour de plus amplesinformations, communiquerdirectementavec les
organisateursde chaqueévénement.
OCTOBRJ
(Québec)
29eCongrès
8-10
- Sherbrooke
(Dist.88-02et 88AA de Sherbrooke
Arénade
15)167I,CheminDuplessis,
Julien-Ducharme,
Fleurimont,Centre
Fleurimont(Québec)Thème: Vivre en
harmonie.ParticipationAl-Anon. Inf. :
(819)822-3s05

15-17

- Saint-MauriceA/alais(Suisse)
Congrèsofficiel AASRI. Inf. : Alcooliques anonymesSuisseRomandeet Italienne,Casepostale5,7211 Genève13,
Suisse.

JANVIER, FÉVRIER 2OOO
POUR NÉCNPTNRE.l999,
VOUS PROJETEZUN ÉVÉTNN,TTNT
sur desévénements
de deux jours ou plus
Veuilleznousfaireparvenirvos informations(dactylographiées)
auplustardle 20 novembre1999afin qu'ellessoientpubliéesdansle numérode DÉCEMBRE-JANVIER
parvenirauBSG.
desévénements.
Faites-les
du Box4-5-9,auCalendrier
:
Datede l'événement
Lieu (ville, étatou prov.) :
Nom de l'événement
:
Pour information, écrire (adressepostale exacte) :
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