
(14) 40f" 

AOÛT· SEPT. 1967 VOL. 3 NO 2 

Le rôle 
de la volonté 
(par Bill W.) 

Le parrainage 



TABLE DES MATIEHES 

AA "à la carte" ... _ 

Vivre et laisser vivre 

Récolte d'automne .... 

La vie est un mélange 

Rien ne se perd ..... "' '" .... 

.......... ... ... -- ............. . 

Betty . ..... ........... . .......... . 

Sermon dans une goutte d'CRU 

Pourquoi s'inquiéter'! 

Mon expértence 

Le rôle de ln volonté 

AA au Pérou 

Le Parrainage 

Citations 

. ' - ,.., .. 
" 

(par ElU W .) 

1 

4 

5 

7 

8 

9 

14 

16 

18 

21 
24 

28 

... ..... 30 

, 
i ') 

li/J )i . 
' [ i 

/:" CI . . 'i ' l 
~ l,,' 
\ .. ' 

i~ Il , 

; 

, 
1 

II . 



LES DOUZE ÉTAPES 
J. NOlis avons ;)dmis que nou!; étions ,im}l11issants devant l'alcool. que (: 

nous avions perdu la maît rise de nos vi es. 

2. Nous en sommes venus ù croire qu'ulle PUÎssance supél'ieure à nous
mêmes pouvait nous rendre la raison. 

3. Nous avons dccidé de confier notre volonté ct nos vies aux soius de 
Dieu te l que nous Le concevions. 

4. Nuu.~ avons courageusement procédé à un invent.'l ire moral, minutieux J 
de nouHllCmcs. 

!J. Nous avons avOue à Dieu, à nous-mêmes ct à un au Ire être humain la 
nature exacte de nos tOI'tS. 

6. Nous .wons pleinement consenti il cc que Dieu éliminât tous ces déf,\tlts 
de caractère. 

7. Nous Lui avons humblemenl dClllnudë de fllire dispnl';lltl'c nus rlHicicn
ces. 

8. Nous .:lvons dressé une liste de toutes les personnes tIlle nous nvions 
lésées et nuus avuns l' é~ulu de leU!' fnil'e nmende honOl'nble, 

9, Nous aVOH~ l'épuré 1I0S tort~ directement envers ces personnes, par
lout Oll c'étnit possihle, snuf lo rSf!U'Cll cc [ais(Illl HOllS PUlIl'iollS leur 
nuil'e ou f:lire tOIt à {I":lutres. 

10, Nous :lVOIIS poul'suivi nol!'p. invent:lil'e pp.l'~onnel ct promptement nclmis 
110 5 Lorts dès que 1l0U~ nous eH somme~ :lperçlls, 

11. Nous a\'ons cherché par l a prièl'e, ct la méditatioll il améliorcr noire 
cont:lct cOllScient avec Di eu tel que nous Le cO llcc\'ioIlS, Le priant seu
lement pour connaître Sn volonlé à notr'e égal'do et dem:\nder l n force 
de l'exécuter. 

12, Commc résultaL de ces étnpes, nOliS avons cOllnu Ill! l'éveil spiritucl , 
nOlis avons alors essayé de transmettre cc message a ux alcooli ques 
cl de mettre en prntlque ces principes rI:ms tons les rlom:lines de 110, 
tre vic, 

ALCOOLIQUES ANONYMES 
Alcoolillues Anonymes est ulle société d 'hommes el de femmes qui met, 

tellt en commun leur expér ience, leur énergie ct leur espoir dans le but de 
réSOIulre leUr pl'Ohlème commun et d'cn aider d 'autres ~ se l'établi r de ·1" 
maladie de 1'11lcooiisIIlC, 

La ~eule condition requise pour devcnir membre (les A,A , es t \111 désir 
d'arrêtel' de hoire, Il n'y a pas de frrlis d'admission ct nous nous suppor
tons par nos propl'es contributiuns . Le mouvement A,A, n'est allié à am:uutl 
secte et est imlépcllùllUI de la pOlitique et de toutc organisation ou institu, 
tion; il lie desire s'engager dans aucune controverse, n 'appuie Oll ne s'op
pose à aucune cause, Notre but p remier est l1e l1emeurel' sohre ct d'ai der 
les autres alcooliques à le devenir. 
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A.A. "A LA CARTE" 
Ceci ré!;Ul l1c ce que je disa is il 

J o!': : " II n'y a pm; rie "T U D O IS" 
d::ms A.A. Pre nds ~'n cornille IIU 

ff"stnuront, il 1<1 ("nrtp, ou prends 
(:1 cnmrnc bUll te semble. N e t'i n
qllipte pas ùu côté spirituel de 
notre mét hodt:. Prends ln p rcrniêl t! 
étnpe et laisse les autres de côté, 
pOllf le lIlomcll t. Evite tout sim
pk-ment tOn premif>r verre pen· 
d.1l1t les proch;;tÎIlf's 14 heures. 
Appcl1C'-now;, peu importe J'heure 
du jour ou de lil nuit. 

j'ui donl1f. ce progrnmrne a t
(rayunt 11 J os. lin nouveau venu 
récalcitran t. f't il m'o dit: "JI! veux 
bieu", I l aornit ê tre un alcoolique. 
J~tuis fier de ma nouvelle con
quête. M i'lis la June de m iel se 
termina h rusq ll f>I1Hmt quelq ues se
rlUlines p lus tMd. J Os Ill'appe la il 
3 h. 30 rlu matin soûl COllllue 
line bourrique. 

Lo rsque je refusai de me dé
rAnger pOUf lui vel1ir en aine à 
cette heu re indue. il Ille [anç;:t ?I 
son tOtlr IllC~ mot~ e ncollrage.'l n t~ 

il ln figufO:- , 

';T u Ill'<ll; dit que je poli vois 
t'oppeler le jour ou III nui t:' 

J e lui ré p 0 n di s q u' il savait 
maintf'n:'lnt le chemin. "P ourquoi 
a~-tu Mtendu d'ovoir pris ton pre
mier v!!rre pour m'appeler ?" 

"J e suis Ull alcuulique, ['as-tu 
c ublié ?" Ille dit J as, "T u m'as dit 
que je souffre d'une a llergie," Je 
raccrochai. dégoûté, 

Des mois passèrent et J as bu
VAit toujours. En fin. lorsqu'il vint 
pcholJ f'r Cl.<HlS Li lle so ll e d 'hôpital 
réservée :lLlX :l1coo liqlJes. je le VI -



silai pour "corriger sa façon de 
penser". M ois voici ce q ui se pro
duisit: 

" Ecoute", me dit J os, "je suis 
certainement un alcoolique e t j'ai 
besoin de votre TT1 ~lhode. J e suis 
conse ntant à fa ire l o u f cc q ui est 
nécesstlire pou r resler sobre -
mois si tu ve ux b ic Il me pordon
ner de te c1ire ceci, je crois ql1e 
lu vou lais trop me voir joind re les 
ra ngs des A. A, J e sui!! certain que 
t u ne vou !.", is que mon b ien-être, 
mais il aurait été pré fé roblc que 
t u me mettes :l U coura nt de tou
tes les d ifficu lté!'; .<t veni r. j'é ta is 
p rêt il suer et à peille r - après 
la défoite que je ve nais de subir 
- mnis tu m'as trompé en me 
fa isant croire à l' imposs ib le, T u 
m 'lis vendu les A,A. comme un 
plat de- choix," 

J'ét Ais fÂc:h~, J tlvais un protégé 
ingrot q ui ava it du ressentimen t 
cOl1tre son p<lrrain, 

"Que veux-t u d ire .los?" lui d is
je, UNe l'ai-je pas dit que c'éta it 
le prem ie r Verre qui la isilit tout 
le dommage?" 

"O ui, mllis tu m'ris aussi dit Qu 'il 
n'y ava it pHS de ";(1 dois", M ain
tenant je choisis de f:lire de ce 
premier vene un "je 11e dois pas' 
vi ngt-quatre heures .<t la fo is, J 'ai 
~ssi"t é à p lusieurs assemblées de
puis, même pendan t me" rechu tes, 
et j'Ai écouté avec a tte nti on lo rs
q ue des vieux mem bres no us por
laiell t avec sér~n;té, 

"J 'a i e nte ndu d il'e ~ ma intes 
re pri"es qu'ils avaient e"sayé de 
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p rendre les douze étapes par or
dre numérique, Ils disaient que 
les fondateurs ava ien t dû avoir 
des rRisons de nous les présente r 
nin"i. J 'ai mêllle e n tendu dire plu
sieur" fo is pHr des agnostiques 
C] u 'il s Hvo ient a u moi ns essayé de 
pn e r u ne P uissance Supérieure 
dès Qu'i ls ont trouvé le m ouve 
ment A.A. - même s'i ls ne pou
vaien t q ue d ire "S'il VOIl S pla it", 
le matin, et "M e rci'" le soi r. pour 
le dOIl de leur sobriété.~ 

"11 est biell sûr", dis-je c n !'i n
terrompa nt, "que j'ogis n inû ma in
tenA nt, mois utlssi, mois je me su is 
o ffu"qué lorsque j 'élois nou veau 
et j'ai cru ., .", 

"J e so is, T u espértl is que j'ab
sorberais le tout pe u il peu e t 
tu c roigna is de m'éloigner avec 
cette "n ffnire de D ieu", J'ai Elpp rîs 
c!epuis q ue l'IIJcool ,,'est ment io nné 
que d ,ms deux des douze é tape s 
ct Qu 'elles sont presque toutes des 
étapes spiril llf' lIes, .le me dem;m 
de pourt'Juoi tu as passt- mpidc
ment sur le sujet c t pourq uoi t u 
m'as di t rie ne pas ItI'inquiptc r de 
la prlr tie spirituell e - P II ÎS(! UC 

cette méthodf' est surtout L1nf' mé
thode spiri tuelle:' 

"P resque tous les nouveaux ve
IIUS sont te lh'ment d u!!s la brume 
de l 'cllcool qu'i ls ne ~on l pm; p rt: t s 
il. accepter lA deux iè me ét:'lpe et 
celles qui suivent:', lui dis-je, 

" M ais la deuxième ét<'lpe d it: 
"Nous en sommes venus à r: roire", 
dit J as, E lle ne dit pas "vou~ de
vez croire il l'inst a nt même !" J'a i 
e ntendu un me fllbn: qui esl sobre 
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depuis très IOIl J.',temps dire qu'i l 
ul/ail pris p lus d'un :m pOlir ell 
venir d crQire - m.'l is qu'il ne 
cessa pas d'essayer. J e ne veux 
pas te critiquer, mon ami, mais tu 
ne m'os PO!! dit d'es!lIyer. Tu m'os 
tout simplement dit de prendre ça 
aisément, de ne pliS m'inquiéter il 
propos des étApes. tle D ieu ou de 
quoi qlle cc soit. T u m'I'IS dit: 
"T ranquiltemclIL 1.;11 se (nit", mais 
tu m'ns rendu [a chose trnp fn
ci le. J e te suis r~ellement recon
naiss::Int pour ce que lu 1'15 fait 
pour moi. Illais si jam.'lis il m'est 
(Ionné de fui re uue dOlllième étri
pe. je lIois dire HU nouveau mem
bre: "Tffmquillt!lTIcllt ,a se fnit, 
mnis fois quelque chose. Ccst un 
programme d'action!" 

"T rès bien J os", lui dis-je, "tu ilS 

Ull ClŒ de cloU1ième étopc à Jï IlS
tan t lII~me - et c'el'Ot moi. Pour-

ljllO i Ile changf'rions-nous pas de 
pluce, et lu serAis mon porrein il 
pll!"t;!" de cc jour ?, 

J as eut un immense sourire d'u
ne oreille il. ]'.<1utre. J'étois très 
fier de lui. 

"M on gars, tu as cou ru ~près", 
me dit-i l, "mais je veux que tu 
saches biell une chose: II moins 
de vouloir recevoir un bon coup 
de pied au derrière. ne m'appelle 
pas au beau milieu de 10 nuit 
après uvoir p ri!!. ton premier ver
re !" 

Cc fut le commencement d'une 
très belle IllILiti~, 

p.s.: D eplli., lor.~, je présent!.! 
toujours le mouvemen t 1\.1\. sim
plement et clairement - pas dc 
res taurant chic! Oui . .. ça réussit. 
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YIYRE ET LAISSER YIYRE. .. 
IL ARRIVE MAINTENANT QUE MES FILS DISENT A LEUR 
MERE: "SAIS-7'V, MAMAN, LE PATERNEL COMMENCE A 
MANQUER DE CARACl'ERE ... " 

Il Y a dans ces mols un peu de taquinerie, mai~ en même 
temps ils admettent que le dicton " Vivre ct lai sser vivre" a chan
gé quelq ue chose en moi - au moins jusqu'à un certain point. 

II n 'en a pas toujours été ainsi ct mes fils et. ma femme sont 
les premiers à le savoir, car la pa ix n 'a pas vraiment régné clans 
ma famille pendant quelque temps ap rès mon arrivée che? les AA. 

Certa ins sont nés avec une cuillère d'argent à la bouche, 
mais moi, j'avais des gants de boxe dans les mains. J e faisais l'in 
ven taire moral de mon voisin longtemps avant. tI 'avoir pris lllon 
p remier verre. 

J 'ni passé une bonne partie de mon temps à critiquer en s i· 
lenee ou ouvertement les autres humains: leur hypocri~ie . leur 
avarice , leur désir de puissance. leur façon d'cxploiter les faibles, 
leul' fausse spiritualité, etc. 

Et, le croirez· VOliS, je n 'at jamais réussi à changer une seule 
de ces personnes! Mais, pour ma part, je suis devenu de plus en 
plus amer et soliLaire. 

"VTVRE ET LAISSER ViVRE" m'a évent.uellcmcnt ouvert 
les yeux à cettc maladie psycho:ogique qu'est l'inlolérance. Et 
elle peut s'aggraver presque aussi insiducusenwnt el.. de fa~:on f 

auss i destructrice que l'alcoolisme. 

Où règne l 'i ntolérance, Il n 'y a pas de paix d'esprit. Un a l· 
coolique qui ne boit pas et qui se laisse llominer par la haine, la 
vengeance ou J'esprit de critique enve rs quelqu 'un sc prive lu i· 
même (ou elle-même) de ce r laines merveilles que lui offre le 
mouvement AA et du bonheur de vivre cn harmonie avec les au
tres humains. 

Je suis heureux d'entendre dire par ma famille que je "man
que de ca ractère". C'est beaucoup plus intéressant que certains 
mots que l'on employait autrefois à mon égard. Et cc qu'il y a de 
plus beau, c'est que je sais qu 'ils sont sincères. 

Surprenant, n 'est-ce pas, cc qui peut arriver à lin membre 
AA quand il essaie de mettre en pratique le dicton "Vivre et lais
ser vivre?" 

J.F . 
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RÉCOLTE D'llUTOMNE 

, 
1:"" , " . ~~ 

En regardant mon long pas
sé alcoolique eL considérant le 
nombre d'années peu fructueu 
ses que j'ai vécues sans sobrié
té Lota le. je suis un peu effrayé 
en énumérant aujourd'hui tous 
les avantages que j'ai rejetés el 
qui auraient pu améliorer le 
cours de ma vie et conlribuer 
au bonheur des miens. 

Comme des milliers d'autres 
alcooliques je ne croyais pas à la 
jJuissance de cet alcool el Lou t 
d'abord la boisson me parut dé
lectable el une nécessité dans 

la vie pour l'égayer, le stimu
lant indiqué dUl'sn t les hCUl'es 
difficiles ct l'aide idéale pou r 
le t:hoix des décisions judicieu
ses. 

L'abus répélé du poison vint 
avec les ans renverser l'opinion 
que je m 'é tals fa ite sur les ver
tus attribuées à l'alcool. 

Le plaisi r que me procurait 
au début l'absorption des spir i
tueux fut bien vite remplacé 
pal' une obsessiun grandissan
le. Les excès de d iverses nalu
res engendres par les libalions 
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toujours plus fréquentes ct plus 
prolongées ne fu rent pas sans 
Jeter un dou te croissant sur la 
félicité que pouvait, procurer 
l'alcool; une inquiétude sourde 
s'empara à la longue de moi 
en constatant mon impuissan
ce manifeste à espérer raison
nablemenL les hommages 
adressés all ùieu a lcool. 

La .s LÎmulaLion originale pro
voquée pal' des rasades d 'abord 
plus prudement modérées se 
transforma à la longue en une 
peu r provoquée Ilal' l es absorp
Lions trop a boll< antes de sorte 
'Ille je Il 'obtenais plus J'crret dé
s iré en vue de combatt re ponr 
ou contre t el ou Lei sentimen t. 
donné. 

Les décisions prises sous J'ef
fet de l'alcool devinrent à la 
longue souvent peu logiques ct 
finirent par s'avé rer fréquem
Illent. désastreusf's. 

Cnntuien de Lemps et d 'al'· 
gent perd us duran t ces longues 
années' Combien d 'occasions 
manquées d'ob~en i r cer\.a in\>G 
promotions ou cerLains auLres 
avantages! Que de s ou c i s 
cnusés aux miens et de cha· 
grl ns superflus engendrés au 
rléLriment. de ceux· là même que 
j'aurais dù combler de bonheur 
constanL. Que d'inj ustices en· 
vers Lous et moi·même n'ai·j e 
pas commises au nom de ce 
di eu maudit de la bou Leille. 
Tout un printemps et un été de 
vie perd ue pour le bonheur. 

A.A. n'existait pas au début 
de ma carrière alcoolique et ce 
n \es t quc dcpu is quatre ans 
que le ciel voulut bien me fairc 
connaître ce mouvement fra-
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ternel auquel je dois tant, au
jourd'hui! 

Les changements heu reux , 
clans la vie, su rvenus à la suiLe 
d'une sobriété totale sont stu
péfiants. 

Convaincu enfin que mon 
impuissance deva nL l'alcool 
était totale et constante je nu' 
su is résigné, bien tard il est 
vrai, mais défin itivement à ob
server les principes A .A. qui 
m'ont procuré une sobriété ab
solue. 

Aujourd'hui à l'aut.omne d 'u
ne vie dont les p lus belles an
nées furent assomb ries pa l' la 
domination du dieu alcool , je 
vois enco re lu ire un soleil bien
faisant qu i réchauffe et entre
t ien t chez-moi le désir s incè re 
de vivre VINGT-QUATRE HEU
RES chaque jou r. 

Les années passéE:'1:I Ile sont 
plus et je ne puis rien changer 
à ce que fut cette période sté
rile et. néfaste qui était ma vie 
alcoolique mais jc puis vivre 
autremen t AUJO URD'HU I et 
racheter en autant que mes 
forces me le permett.ent, un pas
sé don t seul le souven ir pénible 
existe. DEMAIN n 'est pas en
core arrivé et ne compte pour 
RIEN en ce moment. 

J e suis heureux AUJOUR
D'HUI , j'ose croire que les 
miens ont repris à sourire s in
cèrement car j'essaie de leur 
rendre le bonhplIr sur lequel ils 
compt.aien t. Mon caractére ai
g r i , maussade, orgueilleux, 
rancunier et détestable s'est 
modifié pOUl' Je mieux! L'ob
session infâme s'est évanouie, 
mon travail m'intéresse clavan-

• 
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Lage ct rapporte plus. J 'ai re
conquis, semble-t-i1, l 'estime 
de!'; miens, de lTles amis et de 
moi-même; la vie est plus belle 
el vaut iJien d 'être vécue. 

Vous, les plus jeunes et nou
veaux dans le mou vement. ayez 
confiance et luttez sans crainte 
de tomber! Que le bOllclie r de 
ln sobriété quotidienne vous 
serve de defense. Songez aux 
belles el nombreuses annees 
que vous procurera l'observan
ce des DOUZE ETAPES. 

Semez dès aujourd 'hui en ob
servant les principes A.A. au 

printemps de votre vie ; si froid 
que soit le sol que vous Coulez , 
le soleil de la sobriété quoti
di enne le réchauffera ct vous 
obtiendrez une abondante ré
colte de bonheur. 

Croyez à l'expéri ence d'un 
membre plus âgé qui n 'a eu 
d 'nutre choix que d 'entendre 
ta rd mais em:ore à temps la 
voix des A.A. , qui n suivi ln rou· 
te d 'abord rude conduisant BU 

IJonheur, a semé bien tard 
mais a obtenu maIgre tou t la 
plus belle des récoltes d 'alltom ~ 
ne: le bonheur sans alcool. 

LA VIE EST UN MÉLANGE 
Tôt ou lard , l'homme sage découvre que la vie est un mélange 

de bons et de mauvais jours, de victoires et de défa iles, de conees· 
sions de parl et d 'autre. Ça ne paie pas d 'être une âme sensible; 
laissez la plupart des choses vous échapper comme l'eau q ui gUs· 
se sur le dos d'un canard. Ne prenez pas la cr itique d'autrui trop 
sé rieusement. Celui qui ~e fâche, habitueIJernent, est le perdant. 
L'orgueil est le moyen le plus facile de commence r une bataille ct 
le moyen le plus rapide de cl eveni l' ünpopulaire est de lrop parler. 
Un homme en vient a constater que le monde peut tourner par· 
faitement sans lui , que la plupart des gens ont des cerveaux auss i 
bons que le sien, sinon meilleurs, et Que c'est le travail ardu , et 
non l'intelligence, qui est le secret du*succès. Nul ne s'est jamais 
rendu seu l au premier but; c'est seulement I;'ar un effort de coo
pération que nous arri vons à des choses melllemes. On apprend 
à sympathiser a.vec l'arlolescen t qui entre dans la vie d'adulte, 
parce qu'on se rappelle sa propre confusion au début de cette 
phase parLicu lîère lie notre existence. NOliS apprenons qu'li n 'est 
pas plus dirricile de nous en tendre avec les gens dans un endroit 
que da.ns un autre (disons dans un bar, dans un hôpital pour ma· 
Indes mentaux, dans une réunion A.A. , ou dans une eglise) et 
que la bonne entente dépend, dans une proporti on de 98 pour 
cent, de notre propre comportement. 

E.W. 
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RIEN 
NE SE PERD DANS AA 

Une lettre d 'lin ami qui ft ccci 
à dire au sujet des inventaires. 
Il affirme que lorsqu'il COIll
mença à prendre son inventai
re, il s'engagea dan~ "beaucoup 
de diftïcultés qui en valaient 
la peine". 

Il écr it: "Effectivement, lors
que nous commençons un in
venta ire sérieux, nous commen· 
çons un programme de chan
gement de nous-mêmes. Il y eut. 
des tli fficult.és. Certaines cho
selS furent facilement changées , 
mais ce rtains faits furen t diffi
ciles à envisager. 

"Ce qu'Il y eut de pa rticuliè
rement troublant, ce fut de re
connaître que ravais des dé
fauts de ca radere. Lorsque je 
suis dcven li assez honnête pour 
admettre ces défauts et quand 
j'ai désiré y remédier, je me 
suis senti coupable de ne pas 
a.voir fait quelque chose à ce 
sujet beaucoup plus tôt. 

"Peu à peu , j'ai appris qu'es
sayer de tout faire à la fois 
équivaut à ne rien faire à la 
longue. J 'ai appris à m'occu
per (ou à essayer de m'occu
pel') des choses les plus trou
blantes au fur et à mesur'e 

qu 'e lles se présenta ient, parce 
qu 'après tout, Ce que je ressens 
intérieuremen t est ma ~ulc 
vraie façon de mesmer l'impor
tance d'Ilne chose - et je ne 
pouvais pas essayer de me 
tra nsformer moi-même avant 
d'en ressentir le besoin. 

,J'admets que rien ne se perd 
dans AA si nous sommes sincè
res, si nOllS essayons réellement 
et si nous appliquons les prin
cipes A.A. dans notre vie quo
tidienne. 

"Les principes demeurent 
éternellement, mais nous pou
vons les mettre en pratique 
seulement une journée à la fois 
- et nous ne pouvons souvent 
les appliquer qu'à une seule 
chose à la rois . 

"J 'ai appri s tout cela de jour 
en jour. Naturellement jc ne 
su is pas devenu un homme 
parfait. mais mes efforts sincè
res pour m'améliorer et l'ad
miSS ion honnête de mes défauts 
m 'ont aidé énormément à trou
vcr une vie plus heu reuse mal
gré mes imperfections". 

E:I:tf'nil du " Golden Gater" 
San Francisco, CaUf. 

( 
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Je m'appelle 

BETTY 
Je n 'ai jamais eu de raison~ 

qui me forçaient à boire, s i ce 
n'est une enfance singulière -
mais qu i ne veut en" dire au
tant? J e buvaÎs pa rce que l'ai . 
mais ça el parce que, ITIcme 
si je ne Ill 'en doutais pas à ce 
moment-là , je suis alcoolique. 
Je ne le croyais pas al01'8. D'ac
cord , j'étais nerveuse, j'avais du 
lcmpel'amenl , mais alcoolique, 
jnmais. 

Mes p remières expériences 
au college - cela date du 
Lemps de la prohibition ne fu
rent certainement pas fatales 
mais elles ne furent pas non 
plus exactement normales. J 'é
lais toujours en a.vant de llles 
amies ct je me trouvais tou 
jours dans quelque pétr in . Je 
suis née d'une famille alcooli-

que, comme plusieurs d'ent re 
!lOUS d'a1llours et j'aimais l'e f
fel de l'alcool. j'aimais cel ef
fet à cause de mon complexe 
d 'inrérlorité - (ou nevrose 
d'angoisse, peu Importe le nom 
de cet élal) . J 'aimais le coura
ge que ça me donnait, la folle 
gaieté, le genre boute-en-train 
et ça me déliait la langue. 
(Dans le temps on me nommait 
la "silencieuse".) 

A l'école , lorsque les classes 
m'ennuyaient ou qu 'elles en
travaient mes activités exté
rÎemes, je laissais touL lomber. 
A la fin de deux ans de collège, 
ce n'était qu 'un fiasco. 11 m'au
rait fallu travailler t rop for t 
pour reprendre le temps perdu , 
et puis, après tout, qui a besoin 
d'un tel bagage de connaissan-
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ces? A peu près vers ce temps
là , j'épousai un homme bon, 
généreux et compréhensif, un 
homme qu i, j'en suis sûre, était 
loin de se douter de ce quc lu i 
réservait sa petite chérie. 

Comme la p lupa r t des cou
ples du temps de la crise éco
nomique, nous n'avions pas 
beaucoup d'argent à jeter par 
les fenêtres et nous ne buv ions 
pas beaucoup. Les enfants com
mencèrent. à arriver, nous 
étions occupés et nous étions 
heu reux. Il n'y eu t pas de cri
se majeure dans nos vies, si ce 
n'est la mort souda ine de mes 
parents à une semaine d'inter
valle, ce qui me poussa à boire 
plus qu'une personne normale 
ne l'aurait fa it dans les mêmes 
circonstances. Nous avons donc 
pris J'habitude de boire en so
ciété. Dans la banlieue où nous 
étions, ce n'était. que réceptions 
et nous nous amusions ferme. 
Ma lgré tout, j'étais toujou rs 
nerveuse el tuujours un peu 
effrayée, je n'étais jamais sùre 
de moi-même, toujuurs dans 
l'incer titude, ne sachant jamais 
si les gens m'aimaient réelle
ment, même si j'avais des amis 
en quantité ct si j'en ai cncorc, 
Dicu mcrci. Je ne méritais cer
ta inement pas leur loyauté à 
mon égard à mesure que les 
choses progrcssaicnt. Je n'ai 
pas besoin de vous dire toutes 
les craintes et toutes les appré
hensions qu i m 'assailla ient et 
je ne parlerai pas non p lus de 
tous les grands projets q ue je 
p répa rais pour plus Lard. Pen
dant ce temps, j'éprouvais du 
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ressenLîment envers mes a mis 
q ui, eux, accul1L]Jlissrüen l ces 
choses. 

Un jour je fis une découverte 
vraiment excitante, une décou
verte sensationnelle. Pourquoi 
me demandai-je, ùevrais-je res
ter ùans cet état de nervosité 
quand il y a toute cette bonne 
boisson dans le sous-sol? Pour
quoi attend re l'heure du cock
tail ou l 'i1 eme du lunch ou 
toute au t re oCCflsion? Nous rc
cevions beaucoup et nous 
av ions un bon approvisionne
men t. Mon mari m'accompa
gnait et prenait un verre a vec 
moi, où était lc mal? Qui pour
rait trouver à redire si je pre
nais quelques verres da ns la 
journée pour apaiser mes 
ner fs? Cependan t, je fa isais at
tention si je devais assister à 
une réunion de l'association 
pa rents-nlaitres ou autre cho
se du gellre ; je me laissais ai 
ler seulement de Lemps à autre, 
quand la vie me para issait un 
peu plus insuppor table. 

Après lin certain temps, j'ai 
commencé à être surveillée pa r 
mon mar i ct les plus vieux de 
mes enfants. I l me vint alors 
une autre idée brillan te! S i je 
cachais des bouteillf!s à diffé
rents endroits de la maison , 
cela pourrait servir en cas d'ur
gence. Lorsque nous avions dcs 
inv ités, j'étais toujou rs sur le 
qui-v ive, il me falla it aller fai
re un tou r a la cu is ine pour 
voir si le repas n'était pas en 
t rain de brüLer ou s'il ne se pro
duisait pas quelque catastro-
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phe. J e m'esquivais du salon et 
je retournais à ma cachette 
qui pouvait êtrc la. boite à fa~ 
rine ou le radiateur . Je m 'a r
rangeais pour déjouer "mon 
petit bureau d 'investigation
ma ison". Je pensais bien que 
Ill on prUt stratagème déju uai t 
Ilia famille, mais je me trum ~ 
pais. Je ne buva is jamais d 'eau 
gazeuse sans y ajouter quelque 
buissun alcoolique, du cognac 
dans mon café ou da ns mon 
jus d'orange; ils n 'étaient pas 
dupes de tous ces petits t rucs 
et, bien en temlu , vous conna is
sez la su ite. J 'en trais alo rs dans 
une pédode de défi , les provo
quant en me versant velTe 
après ver re de bOissons alcooli ~ 
ques. Aprè.c; tout , cela ne regar
dait personne d'autre que moi. 
J'a val.c; des périodes de pe rte de 
mémoire et souvent je ne sa~ 
va is plus ce quc je faisa is . Les 
médecins diagnostiQllè ren l. une 
cirrhose du foie et d'a ul.res ma
lad ies graves. 

J 'eus plusieurs acciden ts. y 
cump l'is une fraeture de la jam. 
be, ct 1(' besoin d 'a lcool ét.ait 
devenu impeneux physique
ment ct menta lcment. C'était 
maintenant Illon nOll veau IllO ~ 
cie de vie, il n'y a vait que J'at~ 
cool POUl" résoudre tu us mes 
prob:èmes. 

SI a upa ravant j'avais été ef~ 
frayée el. nerveuse, j'étais 
maintenant terrifiée - empri~ 
sonnée dans unt" cage de ma 
propre fabrication . Ma famille 
ne s'occupait plus beaucoup de 
moi. me laissant à mes propres 

moyens autant que possible, 
mais on me protégeait jusqu'à 
lin certa in point, car autre
ment je ne se l'ais pas vivante 
pour vous raconter cette hi s~ 
toire. 

Un jour, quand notre remède 
magique se tourne en poison 
tout peu t nous arriver, que 
nous soyons protégés ou non. 
Finalement, j'entend is pa rler 
des A.A. mais ce ne fut pas la 
fin de mon h istoire. Tl m 'a fal~ 
lu environ s ix Illois pOUl" trou~ 
ver assez de eourag'e pour ve~ 
nir en contact a vec le mouve· 
menl. A.A. ; et exactement trois 
mois plus ta rd j'avais décidé 
que ce n'était pas pour moi. La 
lune de mie! était terminée. 

J 'apportai aux réunions tous 
mes défauts et plutôt que de 
les vaincre, je n 'apportais au
cune eopération: j'étais portée 
à la critique et j'analysais tous 
ceux qui 111 'en tau raien t. En~ 
Il uyée par " les ch ichis ct la 
platitude" des di:scours, j'étais 
épouvantée à. l' idée de ne plus 
jamais toucher à une bouteille 
de ma vie. 

A ma grande .!:i lll'prise je fus 
110nifiée de constater qUe mon 
retour à l'alcool ne me rendait 
pas plus heureuse, même si 
j'essayais désespérémen t de 
prétendre le conl.raÎrc. A mon 
insu, ee petit g rain de semen~ 
ce commençait à germer en 
llloi fi t m 'al.tira de plus en plus 
ve rs nol;re associa tion . 

Je savais maintenant que 
quelque par t il y a vait une vie 

I l 



meilleure , mals j'oubli ais qu'un 
certain effort était nécessaire 
de ma part, qu'il me fallait cie 
la bonne volonté et, plus que 
toute au tre chose, cet impor
titnt désir de rester sobre coùte 
que coùte, 

Lorsque quelqu'un me de
mancie depuis combien de 
temps je fais partie des A,A" 
j'a i toujours quelque difficulté 
à trouver une réponse. Pendant 
tro is ans je me f-iuif-i tenue sur 
la clôture entrant quand j'a
vais peur el ell 80rt.ant. quand 
quelque chose me déplaisait. J e 
changea is de groupe et je cl1an
geais de marraine, sans pouvoir 
jamais comprendre pourquoi 
ils ne pouvaient me saUVf'r. 
m'évadant toujours de mes res
ponsabilités et en omettant. de 
me sourneLtre t.ot.ale rnellt. ù la 
mét.hode des A A . et. â ce nuu
veau mode de viE'. J'ai fait en-

t.endre le cri de guerre de t.out 
véritable alcoolique: "Faites 
quelque chose pou r moil " 

En juillet j'ai célébré mon troi
sième anniversaire de sobriété 
heureuse et constante. J e ne me 
pose plus ùe ques tion en vue de 
savoir pourquoi le résult.at. s'est 
fait ainsi attendre, ni pourquoi 
il s'est enfin produit 11 me suf
fit que je sois sobre aujour
d'hui. A quoi puis-je attribuer 
ma sobriété si ee n'est à la grâ
ce de Dieu el à la confiance 
que tant. tic gens onl mise en 
moi'! 

Si je n 'avais pas eu ces deux 
bienfaits, je ne serais pas re
tournée continuellement frap
per à la porte mcrvcillellse des 
Alcooliques Anonymes. porte 
(plÎ n'est jamais fermép à ceux 
qui veulenl y ent.rer unI" fois .. 
(J 1I (~en l. fois! 

Bett.y D. 
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Sermon dans une goutte d'eau 
Un jUlIl, pcud:\Il1 qll!;;' i,ltlclidais 

le 1':1])\101'1 du l:ihoraloirc :1Il sujet 
d'tll1 de llles )la!i e J1t~. jl' 1ll':ts~i~ Ù 

notre 1,11)1(' de ( r,lV,lit dans le labo
nlloÎI'C cl j',dlulIgc,!i 1,1 main l'ers 
1111 d c~ 111i("I'()S('olle~ donl on Ile S~ 

sl'l '\':lil pas :llors. Slir la plaquE' 11(· 

v('r r c. lout simplemen t pnul' (u cr II' 
temps. k l,dsSi,j lomher 1111 '.: !.(OlIllc 
d'cali d fajuslu i lïnsll'lIlllcnl Sil l' 
cdl!' gUlll tc. I.e dwmp ,r:I :·lioll qui 
s'ofr,'it il mn \ ' IIC cOl1lc lI<lil IIll dw 
vell ü( des millie rs d'orga l1isIlH~S for . 
més chnt:l1ll d'une scuh' ('cll\llt,. 

!~11 T"!'g;ll'dan t dl.' pll1s près. ïlll VII 
plus iclll's de l'CS pclil~ cires un itel· 
llll ... irc~. la plus ~imple rO"lllf' de vie 
flniuwll'. nugc:ml :', ] ':wentul'e d,llls 
lelll' milif'1! liquide. J)"Ull ('OIiP v illl 
il 111,1 p~ l1séc ('elh' phrase du Gros 
Une: "L'''koolique l'sI un <'xemplf' 
c,xl r i!UIC (le 1:1 l'olonll> pl"rsonllclle 
tk(.:hllill~C", Là dC\':Jnt mon ol'il s(' 
Il'ou v:l ie nl d es org;ll1ism es qui vi· 
vaicnt. (:omme moi-même nll l refoi s 
d;ll'"~ une am binncc lilJ llidc, Il é lnil 
év ident quïb ;l1l:l iel11 ici 1"1 Iii, .-:he r. 

ch,rnl leui I)loprc salisradion il1lnH~' 

((jal e . SHiIS <I1'uir lm vnd Iml il al· 
h'illdre ..:1 n'ay,ml ;lUCIl II souci de 
h'urs rrspull~:llIiIHt!s individuf> llrs ou 
il " 1 :' (1I-~ rl' spon ~. d) j litês CIl\"crs les 
,iuln's "; ·).!il lljsIll C~. 

CUIllIlH' j e Ilisa i~ t:ln IM. il y al';lil 
<llI ~~j 1111 ("(Il'I·I'II . l': n t'llI1li l1l1:onl ;"1 
uhs ~I"\'('r> j"ilpl'r~'lI~ lin OI1!:l11i sftlP qu i 
q ' fr:ll\p;\ ;', J1111 Si ~'lIr s l't'prises <:Ol1lr~' 

li' (·h ~ \"lI pUlir l'Ile l' hall\l!.: roi ~ rc
P()lI "~.~,~. t..:c la ~!! rcpda uwillic cl 
IlHlinl(' rois . Il clai! h'idt'nl que ccl 
c irc l'i 1·; I1Il. tuul ('Ol1ll1le plusieurs 
"koo lilIIl C~, n'apprcn:lÎt IWS par 
su IJrOpre expùricnee "" rH' eher-
tll:IÎI )Jlt~ 1111 ;!lltre> ehNllin pmu' 

T oul l'II ~ur\"ciJJ:] ll l {'('s m i crollf'S. 
je llIC slli~ SOlll'cnu de 1l1n f.1('on de 
!Jojre cl { I(' .~ n"cil s innomhrab les dcs 
;lIllrcs :lIoo l iflll(~S, cl tCS mols du 
(;l 'O~ Uvn:> 111(' vinrcnt i1 hl IIIl;lIIoire: 
'"No~ vic~ (le bm'('lIrs sont rClIlplies 
de nos vnins drOits tians Ir bllt de 
lHou'·cr lJU"' IlUliS ]louviolls hoire 
l'OlnlllC lC's alllres". 



Il nit! ~1'111 1J 11.! que j'ét ais Il l'irill" 
~ié .h' pOI1\'oil' !!tullier d'un Ill'il 
101l1 ·pnl..t~;11 11 \111(' s illmlinn Ilni pl'ut 
Irès bhm êl re. eurnpl1rêl' ~ cl'l1e (1111' 
rOll trOlln~ dl cz r,llcnn!i(llI i' 

,Il' 1I(' III;1 \'ai 1:1 111;111111' lit' H'rI e II1Le 
j'nh~i'rI,; . is et fajll;;1ai Il' l11il 'I' I),\C'npe 
~lI r le hOlll dn e hl'\'1'11 Ip d s~I\:l it Ih' 
ban ii'rl.' SUI' Il' 1'11('1111 11 d e;; o l'JW lli s, 
Illes mlerUlwnpiqlles, ki. 1111 :111 11'1' 

jlhé nol11èllf> st> l)rCSl'lItH fi ma l'lU' 
l~uellllll' iV lU1S des pclits êtn's tl {·· 
vin if'nt 0 11 , IlllI' dl, lIl1' {', .:;!' lié Ilia 
~';1if'n' d'lin o.: ra\'uli lli H(> rf>ut" " fin 
de conlouflLl.!I' 1'0bsl;ld l', ''';111 1 l't'S, 
sans 1'I\I(;('ès. all;lient Ili' r h' 

I~I {,'{'s l ains i que j'ai ('ulIlJlfi s le 
\'érit:l hll' IIIt>SS:lgc donl rpt:li~ 1(' l i>· 
lllnill: !I(' tous lcs orgilnisnlc!i Itlli Sc 
sonl él'll(léS, 1)118 un s~nl If t'51 I('I'CIHI 
en ;IITiè re pOur f"il'p con n:l ill c il S::s 

Il; 
I l If 
\ \ 

('nmpag nn1l5 1" solution qu'il :lV,dl 
trouvet' il SOli p ru hlêllll' 

,It, l'lois 1[lIe ('cci (·,~ t illljlor[nnl 
,l'OIJSL' I'\'ais :lIur.~ Il'5 f()I'lnes les moins 
élolu écl'I dl! 1;1 l'il' ;1 l1ill1 :.lc, Ces or· 
;.:alli~me,. 11'011 1 ni sysli' lIle lIen 'cux, 
ni (,l'II'('nll , ni con~ciellt'l', ni iillll', 
N UIIS 5(01 ions s"lII h luhlt's fi tl'I'I êl1'es 
inrpri ': urs " i nOliS n ',l viU II ,~ IWS r l'l::u 
(l '~ or;::lIl1's ,l'u nt' 1>1I i.~s:lneé Sil pl-. 
1 iCI I. e il II U lLS ·" l ê llle~ . I ,e 11\ IIS impor 
tant don slli rituc1 n'~' u )la I' l'alcoo· 
l illllC fut l'il1~pîl'alion (/ÎI' ine (lui li 

ê l i' !lul1n (' I' il llill cl nll [JI' r~\lh, il 
y <1 1) I U,~ d'llII I llI art Il e s iè('le, IOI'S' 
(Iu 'i ls ~I' ~nnt t'I'mlll comple IllIC pUIl t' 
(' 11115\.'1'\' ,' (' u'l l c l'hosc Inct'\' I! iJII'II ~ 1' 

Ilnllr 1'1)'( Illl'llIes ils dc\'n i {'nt sorti r 
t't 1;0 1101111"'1' :. d':lll t l'CS, 

Ur li a i 5" 
( ' l arcm OIlt, Ca li!. 



Pourquoi s/ilquiéter 
Même si cet article engendre l'abus du pronom " je", je ne 

me considère pas comme un oracle, mais je veux tout simplement 
parm i 400,000 membres, expr imer une opinion . 

Pendant plusieurs années j'ai pris part à des réun ions , dis
cussions, etc., auxquelles le sujet était "comment stUre .. le vieux 
membre, l'exhorter à revenir et surtout le garder heureux"? ELant 
loquace et. op iniâtre, j'ai eu b€aucoup ft dire sur cc sujet 

Depuis que Bill et. la revue La Vigne ont dema ndé des opi
nions. j'ai réfléchi. et j'en suis venu à cette conclusion: "Pourquoi 
s'inquiéter ?" 

En pa rl an t au nouveau venu , on lui dit: "C'est à toi cie déc i· 
der". Alo rs pou rquoi ne pas dire la Inême chose au vieux mem
b re? 

Aux réunions, on répète souvent an nou veau ven u . "Tu es 
la personne la plus importante à cet.t.e assemblée". Le vieux mem
bre était jadis la personne la plus importante . mals le nouveau 
ve/lu lui a succédé. 

G. Gagne . 
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~ du vieux membre? 
Pourquoi dire au t.ravailleur de 12c Etape, ain~i qu 'au pnr-

~ l'a in: "Ne caresse pas Lon bébé à l'étouffer" ? Pourquoi donc étouf
fer le vieux membre? 

NOlis disons au nouveau venu : " Nous ouvrons la porle pOlir 
loi , el c'est à toi d'y entre r". Pourquoi ne dirions-nOlis pas au 
vieux membre: "NOliS avons ouvert la porte pour toi penùant. tou
tes ces années, c'ps t clone â loi d'y ent.rer et rie t 'en se rvir", 

Nos traditions nous disent que notre programme est. base 
sur l'att.rait plut.ôt que sur la rêdame; pourquoi donc promou
voir? Les alcooliques sobres , â mon sens, n 'aiment pas à se faire 
pOllsser dans le dos. 

Je ne crois pas que nous pu issions faire quoi que cc soit pour 
le vif"uX membre. si celui-ci ne veut. rien faire pour lui-même. 

J e ne peux (~ue çompatil' avec l'alcoolique sobre qui reste 
loin de nous et 311lsi se refuse la jole des richesses d'une lon
gùe expériençe dans A.A. 

O.K.P. 
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MON EXPERIENCE 

Mon nom est René D .. et je 
suis Url olcùu lique. Si je m'ident i
fie fl insi. Cl' u'cst que pOUf vous 
ctire q ue je SUIS bien l'un de 
l'es ty pes ayA nt souffert pAr r~l

cool. étant attei llt de la ma[;:ulie 
qlle l'on appelle ]'Alcoul isrne: mais 
qui se rétoblit gruducllernen l des 
séquelles ou des traces l a i llS~e!\ pM 
la maladie; par ces traces, j'en
tends le désé<luilibre physique. mo
m l. mental c l intcllcctud. 

Ne vous atte ndez pAS cependant 
fi ce que je vous raconte ma vie 
d::llls ses moindres détails: si r~tais 
ni :ü~tique je ne verrais pHS la 
npcE'!I;sité de vous donner tous [es 
moypns à ],,'enclre pour Il1H Il~er 

des honbons sa ns sc faire prendre; 
(r<1illeur.~ vnus ne me li se7. pus 

lB 

l , 

ovcc l'espoir de troll ver des 1110y

ens pour boire. Mais a fill que vous 
sach iez bien 'lui je su is, je vous 
dirai que je suiJ; d even u :lkooli
q ue parce que j',li h u et nUJ;J;; 
parce que j'üvuÎs en moi IIU tout 
dt!but. c t dès le prem ier verre, 
l'~toffe pour devcni r l'alcoolique 
que je su is, Dès mes p rem iers 
verres j'~tais mcnwlement dispos~. 
et ce, sans C il a voi r conscience, il 
pe rdre un jour le contrôle de ma 
vie devan t l'alcool il tous les points 
de vue où peU l sc manifeste r le 
déséqui libre. 

A 17 o.ns, qUHnù fai commence 
il boire régulièremcnt, j"êtüis loin 
c!e croi re que ['alcool détruinli t 
ma vie progressivcment pour e n 
finir, R 33 o.ns, avec ulle situutiol1 
i.1mellt.<!.ble, 



J e me t"ollvainquais faci lemen t 
fI'un hls d'histoires, que je croy
ais lIlorùkus et que j'essoynis fie 
flli rc croire aux autres, En tre nu
tre s; combien de foi'S a i-je dit que 
moi jc connaissais le vetre 'lui 
me 'Soùlcrait et que je savnis très 
hien me contrôle r: je l'ai tellement 
su, qu'cil décembre 1962, j'ét",is 
l'!l cliuique de desintoxication é
t",nt uattu physiquement et intel
lectuelleme nt! Un bien beau suc
cè!l, Muis je Il'ell ovnis pas eu 
n~sel pour m'ouv rir l'esprit: <Hl 

point que j 'ui r éussi il me per
suader que si j'l.Ivu i::o l1l1 problème, 
je n'éh.is tout d e mêmc p.c"lS un 
:lo1coolique. et j'uvai:> mêmc les 20 
quest ions pour me le prouver; on 
se sert ùe tout qua nd on manque 
de silH;éri tt:, 

D O Il t' je suis sorti de clinique 
l' vec la certitude qlle je pouvais 
1 égler mon prohl ème tout seul. 
J'n i eu le messa~e "A.A:' à ce 
momen t-I:'! , mais d érlHlge-toi pas 
mail pe tit J ean même si tun pro
blè me il toi est réglé, ct b ien ré
glé, le petit René est capa Lie tout 
seul. Capable certain, j'ai Lu pen
d ::m! 9 mois pour me retrouver 
dons IR même !litua tion qu'il mon 
e ntrée e n clinique, 

A ce moment, j'ai reçu "A,A," 
Il m'a I!té permis de CaptN le 
message; et j'a i pu avoi r une lueur 
de sil1cl!rilt: , qu i 1I1'a permis d'ac
cepter ue prendre un p l cmier 
meetiu l!; et j'ai trou vé que la pa
tente aVilit surelllcllt du bon pour 
certa ins puisqu'il y avait des ré
habililu lio ll~, Je n'uva is ricn il per
dre il eS:>ilyer le programmc qu'ils 
avuicnt suivi, Après tout, j'ovois 

~ss"'yé bien des chose'S S<'I IlS suc
('ès et j'ell étuis li. IIU! de rnière 
cha nce avullt de tout pcrd re, ft 
~avoir: fe mme, c nfants, mo ison, 
professiull, etc 

De cc premier soir, il ne m'l'st 
pas rcsté grand-chose si ce Il 'est 
qu'il y ava it un progmmme à wi
vre e t que le premier pas .1 fr::l ll
chir I!tait l'admission de mon é ta t, 
J 'a i com pr is nussi dans tlne ('on
vc rsulÎon, oprès le meeting, ql.ll' 
Ç;l prellll il UIlC ccrtnine dose d t" 

si ncê rité vis - il - vis de soi-lTli>llle 
pour 1l!ussil'. M n pre mie re étApe 
n'", pas é té filci le e t n'n pas été 
toute seule, d ans le contexte d'or
gue il uu j'étnis il cc moment-lil; 
m'admettre inl pu iss tlnt deva ll1 
quoi que cc soi t Il'é tni t pas de tout 
repos ù mes débuts, vous pOllVe1. 
me cruire; tout dc même je l'ni 
f:lo it i:J coup de prière de sérénit @, 
si je peux di.c, Si je ne l'ni p,u 
dite 30 fuis pa r jnur d:lns les dé
vuts je ne r a i pos d ite : je la di
sais chuque fois que j'<1v;Ji!; l'occu
!>iol1 de boire, et comme j'étais 
touj ou rs do ns l'occosio l'l de boire, 
je l'ui dite très souvent dans les 
déLuts. (La vie s'est ('hargée de 
me simplifier l'acceptat ion de mt! 
maludie en m'en faisont re ncontrer 
vie IL des gens moins ra vori!;és que 
moi qui avaient i'!ccepté). 

Li'! deuxième Pt<lpe m'a félit dé
couvrir D ieu tel qu'Il est. j'avais 
toujours vu mOll E tre supérieur 
comme un ogre, com me une figure 
dominatrice qui n'était là que pour 
me punir, M on éducatioll rn'avaÎt 
montré Dieu .il. travers ulle religion 
ple ine dt'! défenses, .J'ui uppri s il 
"A ,A." à reconn;:Jitl'e m OIl Etre su-
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périeur comme un Dieu d'nmour 
et surtout j'a i ~ ppr i s il le regarder 
nvec les yeux de l'a lllour, .. Amour 
pour mil femme. Am our pOlir mes 
petits et oussi Amour pour vous 
qui ave7. souffert du mê me mal 
que moi. 

J 'oi continu!! à progresser dans 
le!': étapes, e l plu~ je les ni m ises 
en p ra tique dans mil vie, plus j'ai 
pe rdu l'obsession de J'alcool, plu!! 
j'~li perdu cette peur et cette ten
sion d .. ms Inque lle je vivl'l; s. C'est 
cette fl'l çon di vine qui s'appe lle lu 
s~n;nité. 
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L a sobriété Ile vaut rien si clic 
n'est pos secondée pAr cette poi.\( 
d 'esprit que leI': "A.A." o nt su me 
fa ire trouv er, 

A toi qu i 10 cherches, celte paix. 
j'a i jUl':te voulu le dire où je \'111 
trouvée. 

J e le la souhaite Crl f c lic np
porte avec e lle le bonheur. 

R e né DeR 
("le Bulleti n" - Québec) 

Il 

• 

, 
• 

• 

• 



LE ROLE 
DE LA VOLONTE 

P(l1" BILL 

Ce Qui suit est ln. répons.;' de nin il uue lettre Oll l'OH 

S'l'II (/ui er/. du. rOll' de la volollté rtml s la sobribé. _ N.D.L.R . 

Il Y <1 toujours cu bC:1ucoup de confusion "li sujet de l'cxel"ci(:e de 1<1 
volonté. Lorsque Ic~ ]2 EI<lpcS nous disent: "N ous avons ndmis notre im
puissanœ dC vlIllt l'nlcool ... " nOus ~(llitenons un [(lit qui a toujours exi sté 
dans celte 1I1l1ladic - il savuir <Iu'une attaque de front par la vo lonté sur le 
(l p ~il ' (If' hoire ne donne presque jamais de résultat. 

Ce fuit brutal est le principe sur 
lequel nous devons nOliS baser -
rf'COl1n:lÎt"c que ce.tte folie J'éelle ne 
peut être terr:1!lsce p:lI' 1:1 volonlé 
SCille, r)jeu sni! que les ivrognes onl 
assez e~s:lyé cette méthode ct {1\I' ils 
y ont rencontré la déf.'lilê_ Person ne 
ne s"attendrait il de gl':lnds résu lt:lts 
s i les kleptomanes nll:lient promet. 
tre de ne pilis voler. Ali sujet du 
vol. le kleptomane souffre d'Ilne cet'-

tlline contra in te, Quoique ee f:ldcul' 
de contrain te ne soit pns reconnu 
aussi gêlléralcmen! chez J'alcoolique, 
paree qu'il est d'usage de boire 011 
société, il est néanmoins l' rai qu'il 
e~t {Uill aussi aliéné mentalement. 
Notre première éta pe est donc réa· 
liste lorsqu'elle déchire <Ille nous 
sommes impui ssa nts, pal' nos lHope~ 
rC!\SOlU'Ces ou pnr notre volont é, !l 
comb:ltlre la f nsein,1Uon de l':!lcooL 
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Cepel1l1'Hll. même 1:1 première Ha
pc des AA drmancle un ... onsente
lIIent - JI' conse ntenH'nl d'admdtre 
que 1101 1'(' volont e n'aplanirn pns 
louL TOllles les aut res étnpes des 
AA r('qu i"rent e t du conscntement 
e l dl' J" l'olon t ~ Elles l'oll ccrnent 
5111"10ul ll's va leurs t"cl igic uses ct mo
r;lle$" 

11 faul. ]wr {'X(,Ill])J!'" ilct"juéri!' le 
conselilclllellt frf>nlreprendr!' tin iu· 
lellt ,lire mornl Ccci fn it. nous de· 
VOliS nOlis iU"lIle r d·nsse:t. d e ('ran 
POlll" nC'"fllllplil" ("C q ue HOIIS ;l\'on~ 

("on~l' nli (I"(·nlrejll"elldl"l.!" Nu itS po u· 
l' nn "~ devI'nil COli SC IIIlInts il ' "I"oire il 
r .. rrk;IC il ~ de 1;1 dOlI7.iènH' {']:tpe des 
\/\ - I)Ollr ]lut'Il'r 1 .. messn::::e il d'au· 

Ires" Mais s i 011 110115 1"(>\"eillc il mi· 
nuit pOlir IIOU~ r"il"" :1('("omplir cctte 
lill"lI l;!. l:t l"isHc cl Ir men1\! 11011 '<: Ile· 
IIlmlder:t \111(' dose l"o ll ~idér;lh l(' (\(' 
l'olont.; 

Ltn ;lutre e XI' l1lpl e: il 1":llhée liltre· 
1H'IlS!.'UI 011 dCllIa nd(' p:1diclllicrc· 
Il](' ut Il!' g'l rder 1111 ('spri( o\ll"crl \'i s" 
il 1 is D i·' 11. C!'c i sem bIc slIggt! I"CI"" Cil 

(l\u~lquc sOI"I I'" 1111 10\11' de {orcc" Si 
0 11 lui rl!'nl:llldc cllsuite de s'adresscr 
11:1" la nrii:>re c t 1:1 IlIé.liIation à 'lU el· 
tl IU' Dieu qui p\li "~sc exister. il tmu· 
I"el"~ que ("r-l:1 prend pas m,,1 de d is· 
ci llli!lc" mt:l11e Ù titi'!' d"('xp ~r i c nce" 

L ·: lho.,li~s!'mcnt du cO tl ~cn'elllen t 

ct d(' la \'olonlé _ tel (lUe mis en 
pn diqu e l'Il r:t pport ;IVCC Je »!"Ohlè_ 
mc (\ (' hl \'ic Cil gênél':t!. npporte 
é\'f'nl ue llelllell\ une libél':llion du dé
sil' de boi re" {· \' itant ;lins i tout cxer
ci<'C exlênlll1l11 rlc la volonté sur l e 
IH"oblclIlc prOI))"1' de I"akool. 
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Comment, précisément , cette libé
rn llon sc produil·elle, chez la plupart 
d 'entre nous, demeure IIne énigme" 
Notre santé mentale esl rét:tblle 11 
condition que nous nous rendions clis" 
ponihle~ :lU don de rétablisscment -
011, cn termes de spiritualité, dispo
nibles il l'infusion clc la grâce di vi nc 
qui Il l'OUI" résultat d'c)[pll15er rob" 
sess ion" 

La (ltifinition I1U(' nous donnons de 
la lI râce dh'ine nI.' semble avoir nu· 
cu ne impOl"t:lncc" Si nous \"OtJlons" 
nOli S po uvons encore I)rc!t: mlre avoi r 
lrouv{> unc source tI"expédients jus" 
qU"ltlOI"S \'iergc ou cachée" NOliS n'n· 
I"OIIS ])l1S il définir positivl'ment d"où 
il s viennent. Ou enrOre notls pOli VOliS 
cI"oire" comm e la l'htp:trt. d"cnt .. e nOlis 
P:t"WlllOII~ ;'i 1(' r ~i .. e, que nous pOli' 
VI)t\S mel ll'e f1 profit les l'e S~Olll"ce~ 

de Dien tp I (IU"11 exisle e n nous et 
dam 1(' NISlnos cn gênê ral. Nul ,l'en· 
Ire nolts nc peut présulTler S11volr 
cumlllent cela se f,lil. 

JI l ' li sans dire que je n"entends pas 
él iminel' la \'olollté com me moyen de 
cotUb;ltlt"c l'n ltoo!. Durllnt mes pre' 
mieres années d(' solwidé. j'ai l'Il 
deux 011 l'"ois g ra ves tentations cie 
bCJire" Mais aynnt mi.~ en prnU(Jl1C 
an· ... nss('z de fitlêlil é Je pl"O.l:r:tmme 
,les AA" j"é![lis 10111 il rait hlride :lUX 
conséquences d 'lUle lelle action au 
moment de 1:. \el1 t:lti on " Les l";"I ison· 
ncme nt s al'eugl:lnh uSllels Il"Y é taicnt 
pns" J'êtnis rcdf'\'Cntl mCIltalenH1I11 
sn in l' i ~· it-vis ("n I cool. Il me fallait 
toutefois fair e lin choix" Mais dalls 
ces conditions, cc n·êtait V;IS dlffi· 
cilc, [.; t le choix exigeait IIne cel"· 
taine vart d(' volonté. Ou de con"~ell · 
(('ment. ilt choisi!' COrrectement.. 



J c trois (Ille ('cl ('xerci ce dé ln 
volonté c~t il [lvrov rié et nécessai re 
rlunwl b [llmse Oll chilcun dévelop
pe, d 'une fat,: OIi gi:nél'a le, Sil libéra, 
lion du prob lème, 

Mais un(' libéra tion tola le el com, 
pIèt e cst t rès possible np rès nvoir 
helHtCOU Il pra tiqu é le progr ll tllmc 
des AA, Je le Silis \Hlrce que ùe \lu is 
le début de~ AA j'ai été soumis fi 
une tl!Osion émotive énorme, De 
1943 fi 1955 j'ni été victim e d'une 
dêpl'('~sion nen'euse dont je ne me 
suis ja mais loul il fait remis, J 'lli 
eu VClldunt pn!s de Irai s lUIS des 
IcmhlllCl'S :lU su icide, Mais ma lilJé
l':llion ri '! l'alcool avait été si corn' 
pIète que je ne fu s jamais tenlè, du, 
nUI t ce JO llg s iège, de recourit' 11 
l'alcool. 

Voilà, el1 substance, Je p rOIlI'!I IllUH! 
ù 'l:Ic tion ùes AA lei que je ['enlelllls, 

~l llis, rlc gr ii l'l:, soye? assun!s que 
\'ous nï:':les !lllS (('nus de jlilrtllger 
mon opinion. Ikmtt oup de perSOll ' 
nes ne pllnsent pl ~ COUlIlle moi et 
cepen rl ln l restent sobres, Toute
rois, not r e exp(iodence collf'cti\'f! sem· 
bic l'onfirmcr cc que Jt' l'i ens d'lf
fil'ln c r. Ceux qui t ," lItent de mettre 
le pl'o~nHnm:! Cil prnti que pnr d"nu" 
I re~ moyens t:! y réu ssi !SCnt , demeu
renl ~obrcs, :'t 1::0 11 S::! IlS, ]Jilr des 
mo~' ens inulilf'llIenl prlliblcs" L'o r
thodoxie" du'z les A i \, s i 1'011 peul 
lui donne!" c(' titrf' , (""(' si s irnpll'lIH' nl 
cc (IU!~ suggère l'ex péric ll c(> dc I l 

nwj o.-i[ t- " A \-OUS de t hois i.'! 



A.A. AU PERDU 
Je m'appelle Enrique. J e suis 

un citoyen du Pérou et je suis 
sobre depuis dix ans , avec les 
A,A ., 24 h eures pnr jour. Pl'a ti ~ 
quel' ce merveill eux program
me pendan t dix ans a rendu 
m !'!; vic utile à mn ramille et à 
la l:iociété. Mon histoire est 
comme celle de beaucoup de 
membres A.A. , une histoire rem
plie de t ri stesse eL du désir de 
trouver la mi raculeuse solution 
qui m'RlTêl.erait de boire. La re
cherche de cette solution, la 50-
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JuLian A.A., prit place dans ma 
vie il y a 11 ans a Lima, Pérou. 
et mon histoire est la suivante. 

Un JOUI' , il Y a onze ans. je 
passais devant une librairie 
quand soudain un livre attira 
mon attention; le titre était 
"Comment v ivre sans alcool" 
par le Dr Habas. J e J'ai achptê 
nnmécliaLement avec beaucoup 
d 'espoir et je l'ai lu . Je J"e lllar~ 

quai qu 'à ln fin du livre l 'au~ 
leur suggéra it le programme 

• 
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des Alcooliques Anonymes à 
ceux qui désil'aiefll. arrêter de 
boire. L'adresse de::; A.A. aux 
Etats-Unis était au::;si indiquée. 

.J' ê c r Î v i s immédiatement 
pour demander des renseigne
ments et je reçus une lettre et 
de la littérature en anglais. 
Dans cc temps-là, je ne savais 
pas un mot d'anglais et. puis
que ces brochllres ét.aient pOlit' 
les alcooliques, j'avais hont.e de 
demander il. mes amis pour me 
les tradu ire. Conséquemment je 
ne lus pas la littérature. Je pen
sais que peul.-être il y avait à 
Lima quelqu'un qui serait 
membre de cette organisation 
ct je décidai de chercher A.A. 

Pendant ce temps le texte 
des Questions et Réponses était 
publié dans un des journaux 
de Lima et mOIl prochain pas 
fut de demander a ce journal 
comment ils avaienL Lrouvé ceL 
arLicle eL qui le leur avaiL four
ni. Ils m 'informèrent qu'une 
femme américaine résidant à 
Lima leur avait donné cet arti
cle et comme ils l'avaient con
s i ct é r é d'intérêt public , ils 
avaient décidé de le publicr. La 
seule information qu'ils pou
vaient. me donne r au sujet de 
ceLLe Amér ica ine étaiL qu'elle 
vivait dans San Isidro, à Lima, 
et que son nom ét.aiL Jean B. 
Je me rendis à San Tsidro cha
que jou!' durant mes momenLs 
liures. Ma seule espérance de 
solution était d'aller d 'une por
Le à l'autre et de demand.er si 
c'était la demeure de Mme J ean 
B. Comme je n 'avais pas de 

succès, j'allai au uur·eau de pos
Le eL je demandai à un employé 
si par hasard il avait vu une 
dame américaine recevoir des 
lettres des Etats-Unis prove
nant des A.A. Ils me dirent 
qu'une dame américaine avait 
eu une boîte postale et recevait 
de la correspondance des A.A. 
mais q ue ce casier postal avait 
éLé fenn~. 

Je continua i à. chercher Jean 
parmi les sociétés amé r icaines 
de Lima. Finalement, après 
plusieurs enquêtes, je trouvai 
Ulle paroisse que fréquentaient 
des Américains: c'était la Ma
ryknoll Parish. J e pus heUl·eu
sement parler au curé le Père 
T·owell qui me renseigna au su
jet du groupe A.A. que Jean 
avait été capable de former. Ce 
groupe se reunissaii ks mardis 
ct avait environ dix membres. 
C'était le premier groupe A.A. 
au Pérou et son état était LOI> 

Incas. Le Père Lowell me dit 
Que Jean était retournée aux 
Etats-Unis et que les autres 
membres ne s'étaient plus réu
nis. La paroisse MaryknoH 
avait aussi une école et le Père 
Lowell fuL asst'z bon de m'of
frir une des classes pour mes 
assemblées avec les membres 
du groupe, si je pouvais les re
trouver. 

Depuis ce temps j'y suis allé 
chaqu.e mardi, espérant voir 
un des membres du groupe Los 
Incas. Lorsque j'eus perdu tout 
espoir de t rouver ces dix mem
bres et d'assister aux assem
blées de leur groupe je décidai 



que ma seule solution était 
d'apprendre l'anglais pour être 
capable de lire la littérature 
A.A. q ue j'avais reçue des Ser
vices géneraux kA. des Eiais
Unis. Je ne savais r ien du pro
gramme A.A.; je savais seule
ment que c'était une organisa
tion qui avait été capable d'ai
cler quelques alcooliques qui 
voulaicnt honnêtemeni arrêter 
de boire ci cela me suffisait 
parce que 11. .11. . m'ofrl'ait la seu
le espérance à laquelle je m'ac
crochais. 

Quand ma connaissance de 
l'anglais fut assez bonne pour 
êire capable d 'avoir, par la lit
téraiure une itlée de ce qu'est 
A.A., je suis allé voir un méde
cin de mes a mis et je lui ai de
mandé où je pourrais t rouver 
un autre al coolique que je 
pourrais essayer d'a ider. 11 me 
donna le nom d'un hôpiial où 
je pourra is i ruuver Ull a lcooli
q lle qui y était hospitalisé et 
qui suuffrait depuis longtemps 
d 'a!coo ~ i s me. Son nom etait 
Il umberto. 11 me reçut froide
ment. Mals je lui ai parlé de 
mon année dp .'lobriété ei de ce 
qu'est le programme A.A.; je 
lui ai révélé que j'avais été soi
gné dans ùes circonstances 
semblables , dans la même 
chambre. 

C'est ainsi q ue quand Hum
berto laissa l'hôpital le groupe 
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l ,os fucus est né cie nouveau 
avec seulement Humberto et 
l11oi ~même comme membres. 
Cela se passait en 1954 et notre 
lieu d'assemblée (ut le même, 
dans la paroisse Maryknoll. 
Nous nOliS sommes efforcés de 
porter le message aux alcoolt
ques qui souffraient encore ct, 
en moins d'un an, notre grou
pe a atteint le nombre de vingt
huit membres. J'ai commencé 
une campag'ne A.A. el j'ai pu
blié ries anllunces pour les al
cooliques dans les journaux. 
Nous avons reçu des réponses 
la plupart du temps, de parents 
d'alcooliques. Comme résu ltat, 
j'ai eu quelqu efoi~ à répon
dre À. quaran te leUres pa r Jour. 
car je prenais suin de tuuie la 
correspondance ainsi que cie 
touies les dépenses que cela 
l'ulnportait. 

Pendant deux ans , !lutre 
groupe fut le seul ~l Lima . C'est 
a'ors qu'un ami forma un au 
tre g roupe - Le Lima. 

Dès lors, le programme A.A. 
commença à se répandre el. de
vint plus fori cie jour en jouI' 
et plusieurs auires alcouliques, 
au Pérou, ont connu le pro
gramme A.A. et ont pu se réha
biliter. 

Enrique T. 
Barranco, Pérou. 
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"IL EN FAUT DE TOUTES LES SORTES ... " 

CERTAINS MEMBRES 
so nt comme des brouettes - ils ne 
son' bons il rien s'ils ne sont po s 
poussés. 

, CERTAINS SONT 

CERTAINS SONT 

comm e des canots - i:s doivent 
être guid és. 

com me des cerfs -volants - si vo us 
l''e les re lene z pas avec un e co rde, 
ils disporoit ront. 

• 

CERTAINS SONT 

CERTAINS SONT 

CERTAINS SONT 
CERTAINS SONT 

comme des ballons de football -
vo us ne pouvez dir e do ns quell e di · 
rec tion ils vont rebondir. 

co mme des ba llons remplis el sus· 
ceptibles d'écla ter, 0. moi ns d'ê tre 
maniés avec so in . 

comme des remo rqu es - bons il 
rien si on ne les ti re pos. 

membres il 100 pou r cen l et coopè 
ren t parfaitement . 

DE QUEL GENRE ETES-VOUS? 

CHIT-CHAT 

SI NOUS HESITONS AU SUJET DE CE QUE 
NOUS DEVONS FAIRE, 
demandons-nous ce qu e, dema in, nous aime rio ns a voir fa it aujourd'hui . 

SIR JOHN LUBBOCK. 
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LE PARRAINAGE 
Lors de la Conférence des 

Services Généraux, à Nl;'w York 
en avril dernie r , les délégués 
ont présenté six sugges tions au 
sujet du parrainage dans le 
mouvement AA. 

Première suggestIon : l 'impor
Lance du parrainage n 'a pas di
minué dans not re mode de vie. 
Le parrainage d'un autre alcoo
llque est plus que l 'expression 
de notre gra liLude, il est essen
tiel à notre p ropre réhabilita
tion . 

Deuxième : les nouveaux 
memlJres arrivent au mouve
Illent. AA plus jeunes; il es t 
donc bon de présente r le mou
vement AA de façon à ce que 
les alcooliques plus jeunes et 
moins mal en poin t puissent 
le comprendre. 

Troisième: le parrainage veut 
toujours dire parrainage per
sonnel. Mais le parrainage peut 
devenil' partie de la vic delS 
groupes si l'on suggère à cha
que membre de bien accueillir 
le nouveau venu. 
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Quatrième : la littérature AA 
a toujours été essentie lle au 
pal'l'ainage. C'est plus vrai que 
jama is maintenant qu'il exist e 
une plus grande variété de bro
chures et de li vres approuvés 
pa r la Conférence mond iale. 

Cinquième : le parrainage d es 
alcoolique)) dans les ins titutions 
s'est grandement amélioré de
puis que le premier homme ivre 
a été trouvé "à l'intérieur" et 
qu'on lui a parlé dcs AA. Mais 
ce travail demnndl' encore de 
la patience, de J'a mour et li e la 
c.:ompréhens ion . 

Sixième sugges tion : les .')0-
ciétés en dehors du mouvement 
fourn issent aux parrains deux 
façons de prucéder. Elles peu
vent nous envoyer des buveurs 
dont nous serons les parrains. 
Elles peuvent collaborer avec 
nOliS en ce qui concerne les al
cooliques dont les problèmes 
dépassent le relèvement p OUL" 

se pOUl"suivre fl ans les domai
nes du travail, de l'argent e t de 
la famille. 

• 
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l'IMPORTANT 
D'ABORD 

" Je suis heureux de partager twel' 
toi Illon expérience, ma force ct 

:=. Illon-es po ir- mai~ !Iourquoi »ëï:a. 

bonnes-tu lias TO I · IUF.!\1~ à I.A , ' 1· 

HONNÊTETÉ 
Dans l'lucile mesure sommes

nous honnêtes. quond nous pM
Ions de nos frères A.A.? 

Si l'un d 'entre nous l'encont re 
des diffil:ullés, le Ml'hiquctons· 
nous (lU ti t re d'un vlllll.,ir(! \'uyuu'r 

AU.endons-nOUM (] 'êLl'c au cou
ra nt des fait s'! Esso yons-nous d'ê· 
tl'Il ra isonnables et r.hari!ublcs 

clans notre manière de juger les 
actes de cc rrère d'armes? 

Nous demandons-nOus comlllent 
nous au rions réagi dans des ciro 
constallces identiques? 

Comment avolls-nous réagI. d:lns 
de telles sit uatiolls. ava nt d'uvoir 
atteint notre degré de "sHinlctc" 
d:lns A .A .? 
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CITATIONS. .... 
Nous avons ind iqué com

ment nous sommes surUs de 
l'abimc. Vous dites: "Oui , je 
veux bien. Mais se rai-je COIl 
damné à ulle vie pendant la
quelle je serai stupide, ennuy
eux eL maussade comme cerLai· 
nes bonnes personnes que je 
connais? Je sai s qU f' je dois Ille 
Ure r d'affaire sans alcool, ma is 
comment le faire? Av{'z-vOUs 
quelque chose qui puisse assez 
bien le renlplul;cr?" 

Oui. nous pouvons rcmplacf' r 
j'alcool ct même bC'oucoup plus 
q ue cela. Il s'ag it de ùevenir 
membre cles Alcooliques Anony
mes. VOli S Lrouvere'l. un soula
gr ill ent ù la tellsion, à l'ennui 
et aux !Soucis. Votre imagina
tion se ra stimulée. La vic aura 
enfin un sens. Les années les 
plus riches seront celles qu i 
viendront. C'est Cf' que nous 
trouvons dans notre Associa
tion et que VO li S y t.rouverez 
a l1ssl. 

"Comment. cela sc produira
l-il? tl emandez-vous. Où trouve
rai-je ces gens?" 

Vous allez rencont.re r ces 
nOtlvrl'l.nx cunis dans l'endroit. 

:10 

OU vous demeure?:. Près de vous , 
des alcooliques sonffren t. sans 
espoir, comme des Illalelols ft 
borel d'un navire lil li faiL na uf
frage. Si vuus vive:t dans une 
ville, il y ell a etes cent.a ines. 
En haul et. en bas de l'échelle 
soc iale, rkhes et pauvres, ce 
sonlles futurs memb res des Al
cool iques Anonymps. Parmi c.:es 
gens, vous vous fprp7. des amis 
nle rveillellx parce que vo us 
~chapperez ail désastre ensem
ble ct vous eornmencerez main 
dans la main voLre voyage com
mun. Alo ,·s vous comprendrez 
cc que veut dire l'expression 
"donner quelque chose de soi
même pour que d'aut.res puis
sent su rv ivre eL redécouvrir la 
vie' ·. VOLIS apprendre"!. la pleine 
signification de la phrase: " Ai 
me Lo n p rocha in commc lo i
même. " 

Alcuuliques AlI.n1r.y mes, 1). 167. 

"Alcoolique veul d ire que 
nous avons la puissantc éner
gie de la peur. cc qu i est le 
commencement de la sages.<;e." 

R.f' . E. Dowling, oS.J. ( Con
grès mondial. de 1955). 

, 
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A.A . 

VOUS AVEZ RENDEZ-VOUS 
avec tous les membres AA 
et leurs invités du Québec 

et du monde entier Œxpo 67) 

A LA CONFERENCE PROVINCIALE 
BILINGUE DU QUEBEC 
les 20 - 21 - 22 octobre 1967 

à l'hôtel Reine Elisabeth 
" à Montréol. 

Nous vous attendons! 
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COUPON D'ABONNEMENT A "LA VIGNE A.A." 
pulJlicf' tous les deux mois. 

1'0111' :,I"a honll l.'l' , éc r ire il : 

L. a V igne A,A .. C. l' . 15fir., S U<:CIII"SlI!e n, i\l o llt rclI l, C:mad a. 

NOM: 

1'0111' les groupcl'. 101 de 10 nunu~l'O!'. 

$ollsrriplion 1Illnuclle, G l1umél'O~ 

AD IlIi:SSF:: rue 011 C. P 

VILI.E · 

:\ l onl;1II1 i lld ll~ : S 

LA VIGNE A.A. 

$3.75 

$2.25 

LA VIGNE A.A. publie les {'xpcriences el les opinions dl.'s mcm bl'('s A.A. 
ainsi que des llJt id cs (!'intérêt sur l'alcoo lisme. Les opinions émises dans cCs 
articles ne doi\'ent pas ëtl'I.' :l ltribuécs il la Société ùe!! Alcooliqu es Anonymes 
dans son cllst'rnble ('1 n'f'ngagclll ni les Alcooliques Anonymes ni "L,l Vigne 
A .l' .. 

Li\ VIGNt: J\ .I\ . est publiée tOIl ~ les deux Illois p:!1' le Comil(- des S('r\'itc~ 
Gênéra u.-: A.A. Ilu Québec. 

c. P. 1566. 

Succur.~;ile n . 

Montre:11 2. Canarb . 
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LES DOUZE TRADITIONS 
1. Noire bien·être commun devrait venir en premier lieu; le relèvement 

personnel dépend de l'unite des A.A. 

2. Pour le bénéfice de notre groupe, il n'existe qn'une seule autOrité ultime: 
IHl Dieu d'a mour cOmllle II peut Re manifester dans la conscience de 
notre groU I)c. Nos chefs ne sont qne de fidè les serviteurs; ib ne gou· 
vernellt pas . 

3. La seu le condition requise pour dcyeni!" membre des A.A. est Url dési l' 
d 'nl'fl'Her d e boire. 

4. Chaque groupe dcvn.il être autunome, sauf slIr des sujets touchant 
d 'pulres groupes ou les A.A. en entier. 

5. Ch:lque groupe n ';I qu'un seul but primordial: tran$mellre SOli IIlcssa· 
j:lC li l 'alcoulique qui sourfre cneOl'C, 

G. Un groupe des kA. ne doit j amAis endosser, financer ou prêter le nom 
des Ait. fi des groupements couucxcs ou il des orgl1l1isntions ét.t';'!ngè. 
l'CS de pCllr que lcs soucis d'ur~ellt, fic prupriété et de p r'e.~Uge ne nous 
distraient <le notre but prem ier. 

7. Chaque gruupe cl es A.A. doi t onlierement couvrir ses Ira is, refusant les 
eonl d lJlltiolls de l'cxtêricul". 

JI. Les A.A. tlevr:1 ient toujom'S {Iemeurer !lon·professionn els, mais lias cell· 
tres de service peuvent engager des employés spé('iaux. 

9. Les A .A. romllle tels, ne doi vent jamais êtrc organises; cependant IIOUS 
pOll llons con.~litllcr des consei ls de service ou des com ités d irt!ctemcnt 
J"(~~ponMblel! cnvcrs ceux qu'ils servcnt. 

JO. Los A.A. Il 'émettent jamais d'opi nion JlUI' des sujets étrangers; le nom 
des A .A. Ile doi t donc jumais etre mGlé à cles contruverses publiques. 

Il. La pOli tique de nos relntions publlfJlles est b:1sée sur l ';'! tt r;'!l t plutôt q ue 
SIIl" la rédnme; nous de\'oos toujolll's canler l'noony,"nt dans nos l'ap· 
lJOrts avec I:r. presse, la r adio, le cinéma ct la télévision. 

12. J, 'n l1onl'mnt est la base spirituelle de nos tradi tions, nous l'Dllpelant 
toujours de placer les principes au-dessus des persoll lluli téJl. 

JE SUIS RESPONSABLE 

LorSlll1 e n'Im pOrte qui, Il 'i mporte oit tcn d la main en Iluê tc tI'aide, J" venx 
qu e Itl 1I1tlln tl'A.A. soit là .. . ct pour cela, je suis responsable. 
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