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LES DOUZE ETAPES 
1. r\0115 avons admis que nous étiOns impuissants dc\'ant l'alcool . Que 

nOlis aviuns perdu !a mailrise de nos vi!'s. 

2. Nous en sOmmes l'cnus il c roire qu'une PuiSSiln("c slIj>éricure à nous
mêmes poundt nous rendre \.1 f:li son. 

S. Nous ~I\'ons dÉ'cid é de cnn ricr nolz'c volon té et no.~ l' lCIl au:'t ~oill~ de 
Dieu Ic i flu e nUll l\ L~ co nrcviun s. 

~ . Nous :1\'0115 courageuseme nt pr()ccdé à un inventaire morll l, 111inutit.'ux 
de nuus-mêmes . 

. '), Nous l1\'ûns flVOllC ft Dieu, il nous-mêmes ct à un alltr~ /lIre humain la 
Ililture {'x acte de nos torts. 

6. Nous nvons pleinement consenti à cc que Dieu élim iniit tous ces dériluts 
de (';tractére. 

7 NOlis ' .ui .1\"ons humhl emcn\ dem andé de faire disilarait rc nos dHi cien 
c('!. 
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Nous :1I'UI1S dressé une lls tc de Ioules les personnes flue r HlU~ aviuns 
lésees !.:t II OUS al'on5 résol u de leur (ai re amcnùe hormrablc. 

Nous 3V0l1S réparé nos torts dir!'rtcmcnt envers ce ,~ 1)(!l'son ne~ , /)ar. 
10\l! où c'était po~si hle , ,~an r lorsqu'cn c(' faisa nt 110 us pouvions em 
nnlre O l! faire tu r! il d'autre::;. 

Nous avons poursuivi noIre ill\'C li luilc pe rso nnel cl promptement anmr s 
!lOS tOrls dès que nous 1I0US en sommes :I{Jcrçus. 

Nous :I\'ons cherché pnr \a J)rière N 1.1 médittiLion à améliorer Tlotrt
t'orllarl conscient avcc DIt'u lei que nous Le concev ions, Le p1'i:m l seu· 
lement pOur cOnll;lÎtre Sa l ' olonu~ à 11011 C égard c t dem:lI\der la force 
de l'exCcu ter. 

Comme résultat de ccs ét:. pes. nous ;H'or:s eonnu un rél'ei l sj)iritu('!, 
nOliS :l\'ons alors c.~sa ~'p. de t ra nsmettre ce mcssage "Ul( all'ooliques 
c t de meUre en pratitlllC ces I)rincipes d,ms tous les domaines de 110· 
Ire vic. 

ALCOOLIqUES ANONYMES 

AlcooliIIUf'S A nonyme~ ('s t uTle socië lë d 'holllmes et de femUles qui mel· 
tent Cil commun leur eXI)éricnt'e, leur cn~ rçie ct leur espoir d~ns le bUI de 
résoUltrc leur problÈ' ''1e comm un ct d'en :lrde r d 'au tres a sc rêtablir dc la 
mnlad ic de 1'31coolisme, 

La seule condition requise Jlour devenir m embrc dcs f\ .A, es t un d~si r 
d'arrê ter de boire, 11 n 'y Il PliS de ff'lis d 'admiss ion et nOliS 1I01l,~ suppor· 
tollS l>ll r nos propres contributions, I.e mOUl'eJll('nt A,f\ , n't's t aUit! li ,' lIcu ne 
secte ct est indépp.nd:Hlt de la pO litique ct de loute org<lllisauoll ou insUlu· 
tion: Il ne nesi re s'enga ger (jallS llUcun e eO lllrovcrse, n'appui !.' ou ne s'op· 
pose fi 1lltl'Ulll' ('Ull se. Notre but premier ('s t Ile dpm l'lIrcl' sobn's ct d',rider 
les autres akooliques ;i le dCl'l'nir, 
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LES DIX 
PROCHAINES 
ANNÉES: 
UN DÉFI JIU 
MOUVEMENT AA 

Par John l. Norris, M.D. 

Le " nr . Jack", Président du Bureau des Ser* 
V;Cf!S Gelléraux A.A., a COllsw.:re lIlle gmn
rie partie de seL canière prolessio1lllPlIe ail 
traitement et à l'étude des alcooliques. 
/JallS l e présent arUcle il analyse les prublè
mes ql/e lf> lIw/lvemcnt A.A. dC!ira (,/lr/sager 
dalls les (/ i.1" aI/liées à vellir. 

Ai l cours del; dix prochnillt's 
11 1 1I1I:;es. notre dêfi sera df' ten
dre la main des A.A. ft qUÎl.:un
que la désire ra . el pou r y réus
si r il faud ra étrc sùr qne cette 
main soit ferme. cl1nleureusc. 

acctlciHanle et prête :i. donner 
cc qu'il y a (et ce qUll y aura) 
de mieux dans A.A Voilà rétoi 
le il. laquelle nous ::tvons fixé no
Ire reg-a rd; c'est. l'engagement 
que 1I0US o'\"ons pris lorsque la 



frat ern ité A.A. était j('U!l(' e t <':('

lui qll e nOliS a vons réaffinnê il 
Toron to. 

Il Y aura des nuages q ui se 
phu.:en m t I.;'nl rr _ nOlis ct ce lt e 
étoile: tli " frgellecs d ·op lnion. 
discussion s pass ionnées. cr iU
ques et m alente nd us à "inté
rieur dl' noI re fraternité. Mf>
:ne les louanges el l'a~)p rêeia
t!On pcuv rnl n Olis a'.'l'u b\·ler 
n'aulres étoiles peuven t nuus 
detourner , ou bien nous arrêle r 
à mi-!;!Iemin S!Il" la voie de la 
so!) ri êLê, ce lle qui l'st bâ lie soli
dement sur les dntlzf' Etapes ct 
les douze Traditions, Notre défi 
inél uctable est donc cf' lui de 
ga rder clairemen t dans nol rI' 
f'sn rit l' idée que sa ns une so
hriété heureuse nUlis Il 'fl Vl)llS 
rien. r t CHIC pOUl" cOl1server cel
l e sohri pt.é heureuse. il nUlis 
faut Absolu men t la transmel-
1 re il. crux qui sou ffren t encore. 

Ne laissons rien nous détour
ner de ce but. Sen'ons-nous de 
tuute notre int elligen ce pom 
trou ver t:'l développer des fa 
çons Diu'!:; efficACf'S afin d 'at ti
rer et de reteni r les mill ions 
(l'alcooliques que le mouvement 
A.A. n 'a pu enco re alt.eindre 
e ff icacemen t.. 

En {\'tHll!"es m ots. ccci vcut 
di re o ue "seul elllf'lll une frac
tion des alcooliq ues, peu t-être 
::i'; ont du succès clans kA." 
Je ne sais Da,!:; d 'où parvient 
('pfle obsen'ation ou ce ch ifrre . 
i : s'a~it certa inemen t d 'un e ))CI"
."ol1l1e qui n'cst. pas antinalhi
que au x kA. Of' toute façon. , 

qlH' ce chiffre soi t exact ou 
non. nOtls savons fort l.J it'll q1l'i1 
Y a un grand noml.Jre d 'hu
mains qui 0 111. J)f>soin d u IIIQll

\'elllcnt A.A. el. UIli' 1I0US 1Ie le~ 
atlei.Qllo l1s pa8. JI y PIl a d'au
trps qui même après plusieurs 
rnoi~ ou plusieurs iHlIl Ê' f'S d 'ac 
ti\' i li> clans I\ .A. s'éloir.nf'lll ct 
ne rl'\·jennf'nt. p lus. Voilà Cf' 
qu'a êtê. cc qu'cst ('l te quI" 
s!')"" not!"e g: ra ndc lâche 

Essayons donc d'ana lyse r 
comment nOlis pOU VOliS a ppor
ter not re rn t-thode ft un plus 
grand nomb re cl 'alcool iques 
sou ffran ls : 

1 - Ne denions-n ous pas 
publier u n ge nre de iiI t.érat..ure 
(lui pourrait attci nd rp ceux qui 
li sent 1 rès peu ou pas du touP 
1 ~I hrochure illus t.rêl' "What 
h<l]Jpenf'd lo Joe" pu blicp ce l
te' H l lIlt~ {·' va dan s ce :-;l'IlS. S i ('! 
Je ,t du s uccès, il y en aura p 1'o
bab'(>!rH'nl d'autres du m ënw 
genre NOliS !\vons ùonc le (1<'
\'oir d'HDporlrr le !Ill'ss::l.gf' fl. 
CCUX qui nn1 été m oins favori 
sés pa r la \' ie 

Dans plusieurs Etats . on n 
d éc ré té que l'intoxie<ltion pu
IJlique dl' l'alcoolique chroni
que Il'est. pa .... un crime. el qur 
ces personnes np devraient pas 
être trait ées comme des cr imi 
nels. mais plutôt comme dps 
malncl f'S. A Cl.lllSi' de cr lte lui. 
nOLIS au rOll s llt'lIt-ê tre lJ h l ~ 
(j'oreasions d'aider ('('5 l1Ialheu-
1"f' IIX . On au ra (·t'J"lain('mcn l be 
~njn de nous dav<lntagf' main -
1enAnt. 
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2 - Dcvriorl!H10US rairt" pllls 
pOUl" nit!C'\' le!> Lravrtillcu r s pl'O
f('ssionnels qui S'oCCuJl!"nl. d',d
coolis l1w? Comme les gOllVl'l"I1e
ments Ides états. des provinces. 
rte.) sont, ob ligés par les déci 
sionf; des cours de ju!>t.icc cte 
p répRrcr des programmes (le 
traitement, UII nombre beau 
COll!) pl u.'; con sÎclél'uble d'ex
perts vont s'inté resser à cc pro
blème. Certa ins auron t, pe u t
ëlrf' des idées assez différen
tes des nôLres. D'aut res ne vou
dront pas d u tou t aller plus 
Jn in que les ('xigencrs de ]('Il l" 

devo ir. Ln plupart, touU·rois. 
désireront autan t qll e nOliS ai
der les alcooliques souffranls pt 
]('urs familles: il s sont aussi 
émus q uI" n ou.':': lnrsq ue dcbute 
le rélnblissenH"nl du malade. 
Nous df'vnns tlulIC améliore r 
nos 1'f'lntions a v('c les expe rts 
médieaux, les \, ravai lleurs so
ciaux pt le clC' rljé. 

Nous avon s sou vrnl parlé du 
support moral ('1 cll"' la compré
hension q uI" ll"'s A.A. dés irent 
ol)lel1i r des médrl.·ill s el du 
c lergé. Bill V·l., il .V fi longtemps, 
citait rrxrmple d u tabou ret. à 
trois pat tes pOli l' mie ux illus
trcr ccUe idêe. Lorsque nOlis 
essayons de tout fai re scu ls, 
nous risquons ck mal a CoCOIll 
pli r cNta illes parties de n otre 
travail et cette atti tude se prê
le difficilem en t ou pas du t.out 
à la collnbn ra t.iutl . NOliS pou
mil::; ]JHrfois n uire ft ceux que 
HOUS ess~yons d 'aider. Il y a 
l'exemple d'un membre A,A .. 
qui s'était. join t à notre frater -

nitê drJl lli ::; un mois ct qui aql.Ît 
a n térieurement été victilll\' 
d'une crise ca rdiaque, Il pre
nflit des remèdes dont il a\'8oit 
hesoin pou r alléger les douleurs 
qu e lu i causait la rat igue ou 
J'f!>nervemcnt. Un alltre lllem
bre A.A .. l'em pli de bonne~ in
tentions, lui dit (J 'arrête r ti c 
prendre cett(> médication . qu 'i l 
s'c nÎ vr en l. it s'il tonLinuait. Lc 
pauvre nouveau venu a,'a it 
peul' (l'aller }'tux réunions nu 
cas OLI il aurait des dou lcurs au 
coeu r - et il ,n·ait. éga'emen t 
peUl' ete l'es ter éloign é d(>s as
semblées p::l.I'c r: qu'il a \' ail he
soin d'A.A. Dire il. un pat ient 
qu i prend des l'Plllèrlf's prescrits 
pa l' un méd l'rin competent. 
cl'fl.rrêt f'1' dl' le . ., prendre. ou 
cl'('n changer la dose, ou de 
prendre au tre chose, peu t pro
bablement. faire du tort il cc pa
tit'Ilt. Ce genre de conseil dé
t rui ra toule l'amitié qUe le mé
decin peut avoir pOUl' lcs A. A. 
(' al' il considérera a\' ec raison 
Que quelqu'un se sera alors mé
lé de cc qu i ne le regardait pas . 
j'ai moi-même ~uggéré il beau
coup de membres A.A. de se fai 
re connaitre comm e m em bres 
au x rnêtlecins, et au cle rgé qui 
les ont connus pendant qu'ils 
bumient cn core. Plusieurs 
m'on t révélê un changement 
d'aLlitudf' t otal. de sorte qu 'on 
nous a ouvert les por tes cie cer
tains hôpilaux. Nous denons 
faire beaucoup plus de gestes de 
ce genre - beaucoup plus - à 
m eslll'e q ue s'ét.abli ront , de plus 
en p lus nombreux, des cent res 
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de lraitnH'lIt .!iub\'t'ntionnés pa!' 
les gouvernement::;. 

Le clé\·e'opp(,l!lt'lll dr crs re
lations l1armonÎeusps el ('ffien
ces ne sera pas facîlp . II faudra 
beaucoup de tolénll1 CP d(' part 
et d 'autre:. Il raudra de ln com· 
prrhf:nsion - une: COlil IJl"l~ h !.'n
sion profonde el le !"espctl des 
UIlS pt, des autres comme imlivi· 
tlus , d!' façoll à te que HU LIS 

puissiomi expliquer nos diver-

4 

. 0 f"~. ~- ) 
(1\:?~j'<1 

'. 

,y' 

gcncrs cl c\Plu·(' nclr(> le:s UllS des 
aut l"('s - tout en lt' collnais..,::Il11. 
ct en acccpl<lnl I\OS propl"C's li 
mitrs ct nos cllmpétrnc('s réd 
prollucs. 

O!ficicllcmcnl. n ous 114' pOI!
\·on::; avoir aucun Itt'n fnrnwl. 
En tallt qu'individus. Ull }I 1)('. 
~ui ll de nous, poun·u que !lUU.OS 
tomprl'lliOIlS el rrspcclions !es 
aptit.udes d('~ prof(>ssionne~s, el 
que IIOUS acceptions leur savoir 
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tl leur çfl t1lp(' Ll'nec dans leu r 
dfJrnaîne res pecti f en mémf' 
tem ps 'Ille nous leu r offrons 
nolre aide ct leur démontrons 
nos résultats. 

3-Ne denions-nous pas 
nCJUS dédier df' n OUVeAU ftl! dé
veloppement mondia l du mou
vcmen t A.II ? La prupagfltioll 
(1"A.A . dflns j'univers a stim ule 
beaucoup d 'enlhousiasIlH:' , L" 
demande de ll'aduc Liuns de 110-
Ire litterat urc en (l 'aulres la n
f~lles ne fa i t que confirmer . q ue 
le mode de vic A.A. est Hlllvc r
sellemenl vrai. Toutefois, le 
mouvement A.A. a cu, ct a en 
core, df's difficultés <.Ions ce l'
lains co ins de l'univf'l'.'> . NOll.'> 
ne pouvons pns impmiPr noIre 
mode de vip ~l UIll' cu ltllre cl if 
fêrenle de la Ilûl n'. pas plus q lie 
1l0US ne pouvons ill'1 ]>fJSC I' n os 
idées à une autre pe rsonne. 
NOliS n e pou vons qu'aUirer l'a t
tention . tout en donnant d es 
cOll seils lorsqu'on nous en de
manc!('. ('Il a ppr(,!ln nl À. C0111-
lllUnicjl lC'r ~ni(' r' a u lnngnge du 
('I) f' UL 

4- Ne devri ons -noliS pas pré
sent.er A.A. au public cl'une ma
n i ère aussi ';altraynnle" qUf' 
possible? Ne pouvons-nou~ pflS 
amé' lorer l'élendue el la profnn 
deu r d e notre façnn de commu
niquer ct celle de n os comités 
d 'i nformation publique? Nous 
o.\'ons été incrovableme!lt fort.u 
nés de l'a ppui' 'lU f' nOliS avons 
reç u (\('s grands mnyt>!l.'> de dif
fusioll. )0. nrf'SSf'. 11'1 rnd in el la 
té lév isio n. Il s onL eonsen l i avec 
cmpr t'ssf'mf'nt il l it iliser 1I0S do 

CUlll ents sans insister sur ks 
récits dïntérét h umain qui 
sont, somme toute . u n ,-[t'-ment. 
tellement important de leur 
tr(lvail. NOLIS leu r en sommes 
tres recon naissants. Nous de
vons leu r prou"er notre grati 
tude et faire t.out ce que n ous 
pou\'on s pour que leu r connais
sa nce du moun·men t A.A. de
meure véritable et vitale. 

!'j:--:- Nc pourri~ns nou~ pas 
amel lorel' noIre In terp retation 
or rici r ll e d'kA. lors des réu 
/lions ch: profes:siunn"j:s? Le 
Congres I nternational qui doit 
avoir lieu à Washington en 
19G8 ('st. lin bon exemple. Des 
explica ti ons (a u t res que dC's il
lus t ration:. graphiques) concer
nant nos réunions - des COI1-

LfH:l s !JE'!son li els - des cause
ries ete_, voilà plusieurs fal<ons 
de soulever l'intérêt et la com
p réhension pa rmi ceux qui nOLIs 
rendent sen'i re ct qui Ont be
soin de nous . 

G-Pouvons-nous trouvcr des 
movcns d 'améliorer nos COITI-
111Ilnieations entre les délégués 
fadu!;'ls et anciens) aux Ser· 
\'ices Généraux, les Snldics clt's 
Services Genéraux et' lias g'J'ou
pes? P lusieurs sont d'avis, j'en 
suis sÙr. que n Olis ne sommes 
Das assez nomlJreux à l'oe uvre. 
r ... lai.'> servons-nous tous du bul
letin " Box 459", de La Vigne 
A .A. et de lout autre moyen à 
notre disposition pour commu
niquer entre nous. Les congrès 
son t aussi importants pour cha
cun de n ous, 
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Nous serons l'om bles si. cn 
tant qu'individu::>, nous vivons 
!'j{'Jun notre mét.hode . une jour. 
née fi. la fo is. reconnaissan t ks 
dan!:;ers de l'orgueil, de la con · 
fiance exagérée. de prendre J'in
\'enlaire de "J'aut rr" au lieu du 
nôtre. du ressentiment df> , '3,
pitoiement sur .'Soi -m êm e el de 
t.ous les au t res pièges que nous 
connaissons sI bien. 

Si j'ni semblé confondre les 
déFi s du mouvement !LA ell 
lant clue tel avec ceux de cha
cun (e nOliS. c'est qu ' ils son t 
inséparable::> , fi. mon 3.\'is. Ce que 
pensent et. [on t les gens au su
je t cie' l' associa tion d!'!' A .A. est 
rait de ce qu'ils pensen t de vous 
f'l dl" moi ct de nol re f'om porte
m(>nl vis-à -vis noIre ltuHhode. 
Une femme A.A. prOilonl:a un 
jour unI" causerie cn présence 
de plusieu rs experts dans LIll 
hôpital 1;'1. nlla ensuite rencon
trer un !Il~dec in qui ]'~\Vait soi 
gnt:c a vant son r-n t rêc dans A,A, 
Ce même médpcin devint le 
parn'\in ct 'un groupe dans cet 
h ôpital. et Dieu !'ail combien 
d'alcoo! iques ~e réhabiliten t 
maintenant. à cause de ce eon-

la cl. Voilà un médecin l'un\aln
cu qui de vient un am i df;'s A A 
Pa r ailleurs. un autre membre 
A.A. bien inten l,ionné conse ille 
à un autre membrl;' de discon
tinuer les traitcments rC'cam
IlHtndes par u n Illededn ami 
du mouvement.. ct le rêsulta t. 
fs t que ce médecin n'envfrra 
peu t êt re plus p ersonne chez 
les A.A, 

Lorsque. parmi nuus. quel
qu'un brise l'a nonyma t rI'un 
autre membre. sans malice mais 
de façon regl'etlablc. il fait. tort 
au m ouvement A.A , Lorsqu e. 
en t.ant quïnd iv iduf;, nous vi
van!'; selon notre méthodc avec 
toute la sagesse que nous pou, 
vons obtenir dans la Onzième 
étape, le mouvement A.A. de
vient plus for t. 

Si . ('om/lle 7IlQU I'emcn t. nous 
vivons sf'\on la Deux ième 'l'!'a
(IiLion , nous relè ve rons ;\\' (>(' 

succès tous les dé fis : car pOlit' 
le lJënt!ricf' de nos j4 rou pf'!,; il 
n'y a qu'ur ll ' autorité u\lirllf' 
u n Dipu d'amou r t el qu'Tl pt' lIt 
se manifest ~ r dans la l'ull sr i('n
cC' de chacutL de nos grOLlpe~ 

"Bicn des pruùlèmes peuven t sc répandre d'lInp bo ut eille qu/ /l'est 

plus bO l/ chée." R G, 

, 
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LE POÈME D'UN ALCOOLIQUE 
Il)' a d,'s poi'mu ,1':1.I1l0 Il T, de Ilcin!;' , de jo;1", de ri re 
même: mais n'y a·t·i1 jalll ais eu un poi'me ~ur des 
gCI1~ Ilui sunt san s cesse en luite aHC I('ur \·olont;'~ 
Des ~cus 'l ui unt Ull cllue mi Ilire 11111' la ):U (' rrl' , 
'lui lulll'ul contre UII ('nlll'ln ; {jui n ';! IJas d 'lime 
cl qui ont fiO Ul' ;uni s ,I,'s malh clltl'u"t .. . 
On dOlll1f' ,I,'s m ('da illf' s il des capit aines, 
:1 des colonels pou r leurs ex pl oit5; 
mais /l ' a·l·un jAma is pell se dl' fê li l'i tc r un cln' 
hum :'lin "IIi a l ul!~ ('( (lui l u Ile enrOTl' l'I (lui 
lutt era toujours co ntre ulle simplt boutc ill,,? 
Allant de boire, ap lJc ll e, 
Crie, hurl ('~ 
S' il Il'Y :'1 Ilrtsnnne 1I0lir t'entelldre 
I,è,'(' Ion regard :111 ri !'1 
Et hois ramoll I' di' Uî eu. 

n iane (13 ans) 

NOUVElLES RESOLUTIONS ... 
Voudriez \ ' Oll ~ comnH~llc (> r il dvre ('cUe ,mue!! une .. il' A.,\ , loute nCIII'p 
et delle ' Telle e~ 1 ta (1I1t'.~ 1i()n qUe nous :\1'OIlS pOsee il de nomhrcux 
IHcmbre~ Ir /\ .A. ay:ull d t' longucs :mné('s de sobr ié té. Cl voici '1IIehlues· 
unes tic l eu rs idées rl ui mcttron t un enthousiasme .. , un chal'me nt'cru 
dans vot r e vic A,A.: 
1 Commencez \III prOgr:lIlllllC quotidien ù 'etude des hro('hures el ne

livres 1\ A. c(;e scmi! plus <In1t1sant d'entreprendre cclte ~Iude :1"('(: 
un eatnal':lClel . 

2. COIlIl1\CIlt'CZ il :litlc l" le groupe qu i VOliS semble le rI us {a i bic, Et 
pourquoi n~' (ondcrhn· \'ous ~a.~ un 1I0U \'cau groupe" 

:1. i\ rlOptez lrois " nO\lvC<IIIX" _ 011 P(·ul·etrc mêmc un seul (\'Oir Je gl'O,' 
11 1're A.A.) . 

,1. 1';cril't~1.:1 J"{'r1itiun mOllf!i;lle de "I"1ox 4·5·9" el Ile \"ou s décour:Il;:2'z 
pa~ .~i l'OS ~ix prellliè r rs Icll r('s tH' ,~ont p:'lS pllhli et's. 

fi Par r airH' Z quelqucs ) l emIH'Cli Isoles , consultez l'..\nnll,1h'e ~'ond ia l 
cr {>erivl~z· l eur. 

6. Com mencez une coll(,(" \ioll de rubnns sonores. F aites· le \oul dourc· 
men t - .tchctez un m;l gnétollhone ;\ hon marehe ct qu el(IIH!S b;l ntlcs 
A.,\ \'ous décounirez \oUI un noul'cau monde p:assio nnaTII de 1., 
vit! d 'A.A . 

Î . Soyez te rcs llonsable dOune réunion d;lIlS unc.o prison ou un hôpit:l l 
de \'o tr'e rég ion. 

i\!N\el l'Il pL'i1liquc, nc serait·ce (IU'nu(' seille de CPS résolutions _ ille· 
Ille ~I vous ne le vou lez P<lS _ lit! fusse (Ille pOUL" un .~ell! jouI'. Cc son ! 
les !)OIl IlP.c; 1"~.<:oll1lion s Qui font les bonnes annees! 

{f~)(trait de " 110" 459" 1 
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IJE BEL GIOUE 
Voici près de lroi5 ans _ fin de novembrp 1904 - quatre 

aknuliqu~s .se retrouvaient au 118, rlle de Monti g'ni rs cl jetaient 
les bases du Groupe des A.A. HILL de CllarlPrni, en Belgique. 
11 y avait déjà eu quelques précurseurs qui, dans le Pl'Iys Noir. 
avaient essayé de trou ver dans l~llrs rencontres. une so lution 
cl leur probJeme d'alcool. mais des impératifs familiaux, profes
s ionnels ou d'hospitalisation les avaient empêchés de se r (' \'oil' 
nssidumel1L. 

lis n'ava ient malhcUI'cusemcnt pas pu trouver cct él<ll1. l't'!.. 
enthousiasme nécessa ires pour poursuivre le but donné. ~'lais 
la graine avait cepenrlnnl ç,enné cl leurs efforts isolés ne furent 
pas tout â faiL inulilf:'S ptllsque, g r~l(.:e à eux sonllnC' toute. r es
pril A.A. subsistait cL faisait, petiL a peti t., son c}lf'!llin. 

La roule éLa it tracée, il n'y avait plu!> qu'ù puur~ll i v r ('. Au
jourd'hui. Il nous plaît d'adrcsser dans ccs lign c1; , \Ill frnl r ll)('l 
merci à tous ccux qui nous ont précédés clans le M01J"I' llH' nt . 

Depuis lors, que ri e chemin pal'couru: 

Janvier 1966: création d'un Groupe A.A . à La LOllvièr(' 

Avril I DGG: création d'un Groupe A.A. ft Mont s M:ndi Ît ' 111W 

Janvipl' 1967: creation d'un Groupe A.A. à Jumel 

Octobre 1967 : création d'un Groupe A.II.. il. Fo!>scs, 

Nous exprimons notre gratitude à \ï)US tons qui. par votre 
sympathie agissante, 110 us avez dOIlI1t> la possibilitê de réussir cc 
CONGRES. Nous pou vo ns vous assu rer d'ores el déjà que tous ks 
efforts de 

l'AMICALE AA ~ e CHARLEROI et EXTEN SIONS 
réunissant les Groupes de Mont s MilIClliellllf', .JUlllC"l. Ln Louviè 
1'(', Tamines cl Charleroi ont tt'nu à faire Ile (,pUe journée du 26 
novembre 1967 un réel ACT E de FOI dans la réussite rlu M011"'('
menl A.A. 

(Extrait de "Droit ail Du!") LUl! n. , 



~IBERTE· OBLIGAT IONS· RESPONSA SILIT E 
Dr:.ns not.re mouvement cks Alcooliques Anonymes. nous 

'l.':OI1S je crois Ulle rmw\'l'lÎ."(' inlprprél.at.iOIl de ce qu'est la Hbcrtc. 
11 est faux de tlirc qu'un membre A.A. a tou tes les libertés et n'a 
pas d"obligations. 

lei je dois dire que c'est 1ll0ll opinion et non celle du mou,'c
mf'nt des A.A. 

A mon sens chaque liberté que nOlis prenons f'st suivie d'une 
obligation morale. 

j'étais libre d'adhérer au ll1Qu \' emen\., lorsqu 'on m'a donné JI' 
message et que j'étais dans la l)l'ume jusqu'au CotI. mais. si j'ai 
choisi d'y adl1crcr, j'n i également accepté de vivre en ILA . cl"en 
accepter les règles. les étapes, les traditions, et j'ai l'ohli gation 
morale de vivre en fLA. 

.J e s u is li bre d e liVl"N le mf'ssage. mais j'ai l'obligatiun morale 
cl!" le faire si j'y sllis invité. 

,l e suis libre d e fa ire la 12e auprês des malades. ma is j'ai 1"0-
hlig'a!ion morale de le fa ire si l'occasion se présente, 

.Je suis libre d'assis!..er aux "meeLings" mais pour moi-mt~me 
cl ]Jour l'exemple j'ai )'olJlig'ation morale (l 'y assiste r. 

J e suis libre (j'écoute!' un conférencier que je trouve en
lIuyant, ma is j'ai roblif!,"alion mora le de l'écoute r ; c'est SOllvf'nt à 
ces conférences que j'ai pr is quelque chose qui m'a grandement. 
aidé ft comprendre ct ft garde r ma sobr iété. 

J e suis libre cie donner la main en arrivant dans lin meet ing, 
mais, je me dois (If' If' fa ire. c'est s i bon pour le /lOUVen u de sentir 
tians celle poignéro d(' main la fratprnité qui existe dans le mou
vement. 

Je su is libn:' cie placer les cha ises. de balayer le plancher, cie 
fairc le café, mais je M'ns en moi l'obl igat.ion morale de le faire 
pour moi-même el pour les autres: ma sobriété cn dépend. 

Je suis persufldé que dans son message de responsabilité 
"Dave" voulai l.. nous ouvri r les yeux et voulait que chacun des 
membres A.A. accepte ses responsabilités et ses obligations. 

rai longuement pensé et réfléch i il cc mot "Ll BERTE" j'en 
ai parlé dans nies Jl1e.':Isages. Cer tains se sont moqué de ma con
ception, d'autres (el.. c'est le gram! nombre) l11 'ont dit qu'ils 11'0. 
vnif'n ! pas pensé ft la chose de cel..t e manière. 

,r!"n e() lI clus que si chacun de nous acccptions nos ob ligations 
pt 1.10:- respuns<lbilités. selon le mcssage de Da\-e il ;; aurait bien 
mOln::-; de l"l?chute ct notr(' mouvement progresse rAit davantage. 

Anonyme Ivlaurici(,!1 
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Mon fils 
el • 

mOR 

et AA 

"Sais-lu, maman, loul le 
monde devrait avoir c!rs diffi
cultés avec ralcool afin df' pou
\'011' se joindre aux A.A'· 

C'est mnn rils Robert qui me 
pnrlail ninsi. Il est fortement 
rnnn1itll'll dl' la \,Ih' ul" cil! mOll
\"Plnf:' ll t A r\ 

Jf' SUÎs heureuse que mon 
fils sache que il' fais partie des 
A.A. Je suis t rès heureuse qu ' il 
soit. très fier de moi. Cc 11(> fnL 
pas loujoms ainsi! 

Le père de Roberl ct moi. 
nOliS n\'ons obtenu notre di m r
ce lorsque renfont avait trois 
ans et il PH aura bif'n tôl 14. Ces 
onze nnnccs, Robrrl les ft pas
sées en tre ses grands-pare n ts 
cl la pension. Tl lùn'H it presque 
!Jas de mère. 

Je pense IIHlÏnlenan t qu 'il a 
cu nI;' la chance de n'Hre pns 
oveC' mui durallt la pé ri ode ln 
plus grave de mOIl alcoolisme. 
Mais le fail n'en 1"f:'ste p as moins 
quP si je rf'li ('moyé Cil pension 

JO 

c'est. que s' il était resté aycc 
moi, il aurait. rendu plus diffi· 
(;iles IllC'S beuveries. Je le recon
Iwis aujourd'hu i. 

Pendant. CPs flnnéps où il fut. 
en )Jpn.'ii tl n, jl' pl"Qlllet.la is d' a l· 
les le voi r en fiu de semaine. 
pOlir II;' der'l'voir SOU\'l'ut le sa 
nlPd i mat i n aVPI: la nouvellc 
qUf' ie Ill' pouvais tn'~, l"t' I1drc. 
Ou bien IlJrsque r~' allais. l''c> 
tHit HVec l'Bide de quelques ver 
l'es ,HB IlL et c monte r da ns le rO, · 
pide el une lJouleille dans llKHl 
S~!I': il. mai n. (\"ec le rc>sultal que 
je n'ét ~lis pas en très bon étal 
,HI momen t de ma \·isite. 

J e me souviens de SOli dixiè· 
me ann iversai re fie naiss,ance 
cl cie l a peli\.e fêLe qu I;' St'S co
pa ins lui fI. \'H ien i prépa rée. Avec 
qUf>l1e fl.nli.cipnlion il a ll endait. 
cle nw VOIr avec ses compa· 
gnon::; dl't lls la sal1e â malll!er 
lorsqu'i ls <t pporteraienL SOll gù· 
Ifau. Hrlfts! Après m'ètrl' rlssj· 
s (' dans 111 ft chftlllhrc fI.\"l'C HIa. 
bnu1.pîllp. en attt'THlant l'heure 

, 
• 
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du tllner, je n'étais plus en étFlL 
de me présenler. Je gasllil1ni 
ainsi son annivcrsaire, 

Je me souv iens des vaCFl llces 
qu'il passa avec moi tians m~ 
chambre meublée, Pendant 
qu ' l donnait dam; sun iiI.. du 
coLe opposé au mien , j'essayais 
cie r.al'fler ma bouteille clans le 
tiroir de ma taule de chevet. Et 
je me levais le lendemain ma
tin, la tête me fendait . j'a\'ais 
les nerfs à fleur de peau et il 
étailla victime de ma mauvaise 
humeur, 

Je Ill(' souviens des étés qu'il 
passnlt ft la campagne a\'f'c une 
gardirnne, Je lc visitais el il 
me suppliait de le ramener FlVe!; 
moi - l'endroit n'élait. pFlS im
parlant. pour lui cn aut klll qu' il 
seniit avec SA lnA lllft Il . Mais je 
lui présentAis toute:s :sortes d'ex
cuses lui disant que l'air tie la 
campagne lu i était Îll dis1>ensa 
ble , el je revenais il IH ville _ 
sf'ule avec mon ('nnui, mes la r
mes et ma boule ille, 

Jr 1'aiJJlais tant. Je H)ulais 
par-dessus tout. être la 11l~l'e 
qu'i l croya iL avoir. qu'il adorait. 
ct. clont il etait fier. Mais, même 
51 à Cl" moment-là je ne m'en 
rendais pas compte, l'alcool 
avait pris les rennes de ma vie, 
Comment pouvait-il compn;>n
dre quand moi-même je n 'y 
comprenais rien? 

J'ai SO uvl'n t. prié pour en 
mourir. Le suicide - la métho
de facile d'en finir _ aurait 
fait trop mal il Robert.. .Ma ; ~ si 
je jJouvais mouri r tout. simple-

ment , scs grands-parents \ er
:aient à l'élf", cl \'ec amOllI' et 
cam J)ré h ('ilS io Il , 

Mon médecin de famille fu t 
le premier ft me dire que mes 
ennuis proven",ient cie mes ex
cès de boisson et qu'il InP fau 
drait y renuncer. déménRger 
dans un appartement attray
ant tet ramener mon rils à la 
maison pour vj\Tr avec moi. si 
je voula is corriger ma \'ie. 

Je suivis son avis, trou mi un 
Joli appartement et je me prê
parai avec enthousiasme ft re
cevoir mOn fils pour les VHcan
cc!>. J'Mais r<,vie qu'il \'iellne 
avrc 1111 de ses copa ins ]Jour par
tRgeJ' avec lui le premier fa,ver 
qu 'i l avait jamais connu, 

Pour notre premiè re soirée 
dans sa nOll velle demeure, j'e
tais soùlc a,'anl J'heure de son 
coucher, Pendant que j'essayais 
ete pl'éDa rer S'ln lit pour la nuit, 
le tombai \HII' terr e, Robert n'é
ia it pas demonstratif mais il 
éclata en sanglots: "Oh! ma
man, qu'est-ce qu'il y a "? s'é
criai~-il en sanglotant. 

Qu'est-cc que j'R\'ai~? Je vou
la is tellement arrêl~r de boire 
- pour lui et pour moi aussi. 
J 'élais détcrmÎnêt' à sltine l'a
vis du médecin el.. à cesser de 
boire pour tou jours, 

Je su is l'estee sobrc p('ndant 
huil mois e~ n'aUl'nis pas pu 
cl re plus malheureuse, J'étais 
sobre, plus de gueule de bois ni 
ct'étourdisse/!!t'nts, j'avai!> re
trouvé le respect de ma pf'rson
ne, mon fils etait Ilellreux 
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mais moi j'étais des plus misé
rabl es! Et ainsi, en aoùt, je l'e 
commencai à boire solitaire-
ment. ' 

Je COlllHIÎssais les A.A Mon 
médecin m'avaiL dit que je n'en 
avais pas besoin, mais je déci
dai d'aller à une assemblée cl 
de Ille rendre compte par moi
même. Il y a quatorzc moLs df' 
cela au moment Oll j'écris ces 
lignes et. je n'ai pas bu df'puis. 
et. je n'ai jamais ell le c\i>sir de 
boire depuis ce jour. 

Lr mois sui vant. mon fils ar· 
riva à la maison pou r y res ter 
Comment. réag irait-i l à l'idée de 
rn~ participation aux réunions 
A.A ') Serait-il embarrassé? Per
drait-il tout respect pour moi'? 
Comment sa vie serait-elle af
fectée lorsqu'il saurait. que sa 
l11èrc était alcoolique'? Mes seuls 
amis étaicnt des membres A.A. 
Il n'était pas pOSSible de le ca
cher à mon fUs. 

Je savais qu'en Lemps et lieu 
Dieu me rendrait. pussible d'ex
plique r à Robert cet.te situation. 
Quelque temps après son arri
vée à la maison - heureux 
commc un pinson cl'avo ir unc 
chal1lbre bien a lui ct sa mère 
a,·cc lu i - je lui dis : "Robert 
j'ai quelque chosc :\ tc dire. Je 
!"iais qu e tu n'aimes pas que je 
boiv€, et je me suis joint.e à lin 
groupe" . 

"Oh, s'il vous l'lait maman, 
pas un groupe religieuxT me 
d it-il. 

"Non. mon chér i, c'est.. 
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"Je sais. vous èles cllez les 
A.A. Je crois quc c'cst une m er
vcilleusf' associa t ion. J' en ai en
tendu parler il l'écolc. Lcs alcoo
liques :sont des pl' I'SOnnes ma
lades et les A.A. les aident." 

VOliS ]Jol1vez vous imaginer 
mon émoi et. ma tranquillité 
d 'esprit.. Rubert. a ime le mouve~ 

ment. A.A. el sun mode de vie 
et croit que touL le mumle de
vrait suivre ses principes. Lurs
qu'il m'entend, au t.éléphone, 
("ssayer d'aider (l'aut res alcooli
ques. il est. tout aussi intéres
sé que moi-même. Il me croit 
chanceuse parce que. durant 
IOllie ma vie, je pourrai rcndre 
service à tl'autres tandis !"Ju'il 
y a tant de fe mmes qlli. lors
qu'elles avancent. en ù~' c, nt' sa
"ent. trop quoi f<'.ire de leur 
temps. 

LorSQU"i1 m e dit: "Ma rllan. 
A.A a fait de \'OLIS Ulle si mer
veilleuse personne et VUll S <U'l'''
tellement ehangé!", il me lion
ne plus tic bonheur qu e Je n'en 
ai jamais ép rouvé clans Illa vie. 

L'été dernier, il passa ses \'a
eances dans le Sud. Et tout. jus
t.e comme j'uurais fait . il a cher
chp. quelqu'un qui aimait les 
kA. comme je les aime. Et il 
a trouvé, il a trouvé une person
ne - une simple et. aimable 
fermiÈ're (ulle pel'sonne n on al
coolique incidenullent) - qui 
lui a lliL qu'elle Cillait. SO]]\'l"nl 
tians des assemblces ,.Hln'c qll'
cU,:, aimait. les AA. el leur mo
de cie vie. Elle devint illll llédia
tement sa meilleure amie ,:,t il 



p)1s~a H';eC cllr l' lllsÎl'ur~ agri'n 
blcs "près-midi!>. 

La mèrr o'lIn ami dl" Robe rt. 
nù\ppe la l'autre jour " Vot n.' 
fil s m'a d it. qu c \'0115 êtes dans 
les A./L. 11\(' elil-rUe . Je vOlllai s 
VOLlS prénmir qUf' j'ai dit ù "0 
11'f' fils de ne pAS p;.! rl!"r de l'p!a 
n l'él'ole" . Je la r em er ciai C't 
j'ells avec Robert lIll tête-a -tétC' 
cordia l. "Pput-Hl'e est -cc m ieux 
quc lu Ile mentionnes pas ln 
cllose il. t es cama rad es . lui cl i::;
je. Je sais que lu aimes les A.A .. 
mais il se pcut que d'uut rC's n e 
}Jensen 1.. pas cam me toi .. " 

"Je me r. c1p Cf:' q u'ils di-
Sf'll t , fut sn prompte lt>ponsp, 
je sai s que c'es t. un Iflu:lc de ,'i e 
InC l' ve ill cux ! " 

Mon fils oht ;('nt. lui rncmr 
beaucoup des A A. Lorsqu c c'rsl 
le temps cle:- dc\'Oi rs c l qu'il f'11 
a tant qu'il ne l'ait. par ou COI11-
mencer, il appliquC' \ c~; dcu x 
princ ipes " Les prcmièrcs chose~ 

\PS premieres" 1;'1 "T ranq uille
nlt'nl l.,'a sc fait" . Et son lrnnli l 
se fait. La prièH' df' la Sél'énite 
qu e tous n ous <timon~ bir.n esl 
suspcnduC' dans la cuisine. Nous 
rions sou n ' Il l quand. aprës un 
mome nt dïrr ilation ci e ma part , 
il t)lC' dit : " Prenez ga rd e. ma
man, \'(11 1$ percl cz yotre sé rëni
lé ! ., 

Je n'ai qu'un enf~nt el il a 
quatol'zP ans mais cc n'C'!> t. que 
depuis llli an ou à peu prrs que 
je suis de\'CllUe rérllenll'nt sa 
m ère - depuis qu e les A.A. 
!lI'on t l ai ~ renaitrl' e l m'ont 
rendu le fils qll e J'alcoolisme 
Ill'avait clérobè. 

J 'rspere que cl'all l l'CS IllC!1l 
brps 11.11.. nnt t roun'; 1Ir1 bon 
hf'ur semblable au mie ll . J'f'!>pè
l'e que leurs enfant s ni1ll ('n t le 
Illotl \'ernent A.A. a utant que 
IlltHI fils Hnhrrl l'ailllP. 

P(llIlettc W. 

A Chicago !Lne af fi che porl e !In le:rte qu'oll peul traduire airl si ' 

" Aujourd'hui je sais cr; QUE je suis, DemuÎII . je IZe SA I S ]las ce 

que je semi. Mais, Dieu merci je ne s/lis ])ll1s ce que j'ETAIS" 
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DE SUISSE.. 

l'ACCUEIL, lE SOUTIEN, 
LA COMMUNICATION 

1,'acc ueiL L'accueil clans kA. 
est Jlt'Ubableml'nt la phase la 
plus délicate. mais aussi la p lus 
importante tle l' expê rienc.:e de 
sobrieté. Le choix du pa rrain el 
la manière (\ont le parrainage 
est. exercé sont déterminants . 

Dans l'al:cllCÎL il fau t aussi 
comprendre la manière dont le 
nouv eau V('IlI! serf!. presf' nté au 
groupe. el coml!len t il y sera 
introdu i t. 

Les con tacts personnels avec 
le nom'cau venu sont. parfaite
men t possibles, même recom
mandables au dé but, en deho rs 
du parrainage. 

r,e sOI/tien . Lors de seances 
où plusif' llr.S nouveaux venus 
sou t présents. il est parfois ju
clicîeux de morli fier le program
me dl" séance du groupe et de 
la leur consacrer tout entière. 
Le programme de groupe est 
donc fon ction de la conscience 
du gmupe I.pllr qu'ellr se mani
fes te pa r le senlinwnt des an
ciens membres (coeurs vail
lan ts) . 

14 

Il serait faux de croire que le 
groupe est. plus u ni, qu'il pro
gTl;'sse mieu x s' il esl diri)Té par 
lIll ou deux " inamovibles". L'ex
périence rêcl'rnnwnl fait.e à 
Zuricll a prouvé qu e le chan
gement de modéral.eu r (Prés i
den t de séance) a quasi imme
diatement cu pour effet dl' don
ner plus d'aise aux partic i
pants. Les membres sc sonl. ex
primés plus librement ct plw; 
souvent. 

"La reu lli un R huis clos . pou r 
les nlcooliqllcs seulement a pour 
l)ul p rinci pal rie donner aux 
membres l"uccHs ion d r s'exp ri 
mer. dc poser des questions ct.. 
de profi ter direcLe nlenl des ex
périences des aulres llH"mbres 
qui onl eu un prolJlème analo
gue au s ien" . Exemples cit.és : 

Comment. se déparlir du 
ressen timen t. 
Forum su r les Etapes. 
Foru m sur les Traditions, 
etc. 

(parlena ires dans A.A., 
pages ~O , 31) 
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Cor l1 !11C on a VII q ue le 1 ) . 
g rarnme de grou pe cma na it d e 
la consc ience du grou pe, il faut 
bien admettre que le p ro~ram 
/Ile n e dC\' Îell L fi nalement que 
la véri fi ca tion . In mise en tHs
Clission de qu c:=; tions. de dou
tes , d 'cxpêl'ienccs il1d ivid uelles . 
C'est COll une cela que le A.A. sc 
sent soutenu , encouragé da ns 
sa soh r iété. Lf' groupe doil pou 
voir donner J'occasion à ses 
memul'es df' collaborer ù son 
activité. 

Les contacts indi viduels sont 
à encourager . Le memi)l'C A.A 
t'st responsab:e une fois qu'il 
fi. acquis le don de sobri ét é, il 
lui incom be de mettre ce don 
à la disposition des au t res, 

Dans le cadre' d u service que 
le groupe offre fi l 'fll t'oolique. il 
fa ut II1cnl..ionn C'1' h.' climat des 
réunions. C'est. de lui que dé· 
pend cn majeure pa rtie l'aide 
mora le apPOl'l.t'C â l'a lcooliquE', 
Le "m () ral élcve ", l'espoir. l'es
péra nce, la conr ia ncc, son t. des 
se nLirl1Cllt s Ir ec pssai rcs pou t' 
l'a lcoo lique qu i rcchf'rt"he la 
sobr iété, Si on a tant ins isté 
SUl' la neeessi té pOUl' l'a lt;ooli 
q ue de se clHoulcr, df' Se li bi' rer 
de ses sentiments d'all guisse, 
de crainte, de peur, d r reUlorcls, 
de regrets , dïnsaLisfacl.ion, d'in 
st-curité, d'e nvi e, de ha ine , de 
dégotlL cle soi , d'op iloiment 
su r sol -même, c 'est po ur per
Illet.t.re l'inslalla t,ion d u "moral 
plevé", 

L a commll1l icaliml Les rcs
ponsables d e g"roupes saven t que 
1(' plan des 24 h€Ul'eS, \' f' xpe-

l'i('llce de la sobriN p, 1<'1 nana
tlOII dc CI' q lle les A,A on t ap 
porté À. leI ou lei , la relation 
d 'ull l" ex pêrien c(' fa ite clans la 
rénlisa l ion du program Jnf', 
d'uuc ét.a pe, tou t œla repré
senle des élémen ts essenti els, 
const.ruc tifs pour le nouv el k A, 
qu i s 'aUend il l rou \'(' r à la ré u
n io n u ne oreille at tC'n ti\'{' R son 
problème et il e rr resso rtir avec 
l'es poir a u coeur el plus de 
t:Ollfiance ell tete, 

Si If' I!l'ou pe Ile donnl;' pas il 
ses mem bres la ce rt it ude qu'il.s 
pOl lrron l applique!', imJj \'idue l
lernenl el, sans contra inte au
n rlle la mét ho~l c ùe ce lui ci ail 
le cornpor lcmell t. de celu i-là, il 
faut s 'a ttend re ù ce que les res
ponsables s'exténuent il récon
fort er celrrÎ -d , â cssa \'cr de fai 
re revenir ceux-là pin ce qu'i's 
se Sf'I'(]!rt. lassés dr ''l'nir aux 
assern bl~es, 

Les responsahles n 'au ront 
p HS su voir que le program me 
de gl'OUDC comporte deux lâ
l'!1es cssêntiell t's: 

combal t re le besoin ph ~'si
que de boire, 
rombaltre l'obscssion men
lalt'_ 

C'est. a in si que le Dr Silk
worth a pu écr ire : 

" A J'alcoolique, A.A, offre une 
ma rche à su ivre, Un facteur vl
l aI. élément dll t ra itement p re
ve nUf surtout pout' l'a lcoolique , 
c 'est. l'émotion sou tenue", 

MAURICE, 
t;,.nu)Jl' ,\H " E (;rni>n,' , SuiSSl::, 
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lES LAPINS 
ÇA SE 

MULTIPLIE 
II Y a quelques {Ln1Lfleil,', j'Cti entend /1 

raconler la conversulio1l SII1t;ante dans lin 

club de Québec. Je ne l ' ai ;allwis ol/bllée. 
je l'ai utilisée à plusieurs reprises au cours 
de mes COllvCrsatiolls ct j'ai pensé qu 'e lle 
pOl/rrai!. être publiée dans la VIGNE kA. 

ArUl\.H" arrive au club eL prend lin siège. 

Antoine _ Qu'est-cc qui ne va pas Al'tllur '? Tu s('mblf's sou
deux. 

Arthur _ Je le suis. J 'ai assez tle prnblênH's pour cou IcI' une 
frégate. J e ne sais plus quoi fai re. Si lu VNIX 5::\\'oir le rond 
de ma penséf', je crois que la chose la plus intclli,",clllc à 
faire dans le moment serait pour moi d e prendre till e bonne 
cuite. 

G. GAGNE 
-~ 



Antoille - Donc, tu as des problèmes. Dis donc, COMB IEN de 
problèmes as- tu au juste? 

A"UlIll" - Que vcux-tu dire pnr COMBIF.N? 

A nloine - Tout simplement COMBIEN. Fais le compte de les 
problêmes. Combien en as-tu? 

Arthur - Bien . Eh .. . il Y en a un gros ... et ... puis .. . il Y 
en n \lll autre qui e~t presque aussi gros que le premie r. Et 
il Y fi. celuÎ -ci . puis celu i -l n ... bien.. il Y !"n a cinq . 
Olli. dnq problèmes dont je peux me rappelcr sur-le-
dnllilp. 

AI/loill e - DonC'. tu as cinq problemes. Maintenant, je vais te 
clin' Cf' qu 'il le fflut raire. Va directemen t. au débit. dc bois
.sOIl . au prochain r.:oin de rue, et. prends un bon coup. Alors 
t Il nm:1S .<;i.,. problemes. A parUr de ce mOUlUt-là, tes pro
IJlèllles vont raire comme les lapins: ils \'ont. sc multiplier. 

M . l!.'. B. 
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LES BOIS-FRANCS 
Dans le mouvement A.A . au 

Québec. la régi un des nOIS 
J:'HA NCS. formée offi ciclh.'lllcnt 
il y a quelques mois. comprend 
les groupes de Nlcolet. Davelu:v~ 
ville. P ]essisvillc. Lvster. Prin
ceville. Victoriavil1~ , Warwick. 
Asbestos, Black Lake. T hetford 
Mines, Ponl.briand. East 
Droughton 1'1. OruIlllllond vil1e, 

Lors de l'assemblée rie furma 
tion rie cetle nouv elle région, 
François H. expliqua qu'a la de
mande du Comité des Sel'vices 
Genéraux du Québl!(; e t après 
con~ullatiOIl <l\'ec Philippe R. 
les groupes rcprésentés avaient. 
Hé convoqués pOUl' essayer de 
former UIlf' région dans celte 
partie de la province dont le 
centre gcog:rapllique est Vi cto
l'iaville. Gérard V., du groupe 
ATr..l A. dt, TlH'tford Mines. pro 
pOsa le Ilom de François B. 
comme membre spécial de la 
région des Bois~Fn\llcs . Cette 

nomination fut appuyl."(' par 
Jean-Pmll B., de Black Lake. 
Le nom de Philippe B. ruL aussi 
mis l'Il n omin ation. mais ce 
dernier refusa. Frnll<.:ois B. ne· 
cep ta clone cie serv'ir comme 
membre s j1êcial pour "le plein 
épanouis..<;emellt tI'A.A. dans les 
f.:TOUpC!'> de la rêgi on des Bois
Francs ., 

Nous soulw.it0ns fi. nos amis 
ries Buis-Francs tout le s ucc ès 
possilJ!l' dans lr-u r tnl\'aÎl en 
faveur (lu 111011\'«·1111.'111.. A.A 
dans leur nO\lvr-llr région Nous 
somlJlCS c:on\·ailH~Hs que Il's 
<.:ummunicalions plus ri'guliè 
res ent.re c('s ~ rnupl's. un assor
timent dr- 1iI.lêralure A A. ct. ti r 
La Vignr A .A. ainsi que lr-s 
liens qllïlf> ont. déjà é1..ablis 
avec les Se rvices Généraux du 
Québec lell!" permetl.ront de 
tranSl!lelLre le message d'Wl(' 
façon tuulours plus efficace, 
une journée à la fois! 

LE BONHEU R ... " Lc hOllht' ll r, rI' n 'l's i ['as obtenir tout ce 
(P if! l 'o n (h~sj r c, 111;\1 5 111111 (0 1 ill'['I"Clldrr il jou ir 
d(' fI' ([Uf'" 1"011 1105sètl l'. II f;\Ut ;l [l l'l i' lucr Il'!S 
IIri nt"i ll r~ Il ·,\ .!\ . nOIl ~cull' mCll' ~"x Itr;\nt!I'S 
( ' ho~ l' s. Itt a i~ alls~i ~"x pl·, ites ~ hll~"s (·ummu· 
Iles ti c tou s Ics iours si 1"011 '·1.'111 r esse n tir IfIl C 
ridlf'" s;\t i ~ ';\(·tiol1 ct n 'Sl rr hrllTI'I\Sf'ml'lIl 
soUrc'". 



LUMIÈRE DANS L'OMBRE 
petT USCAR A. 

Je suis un alcoolique admis 
el accepté. Depuis quand .. ? 
el pour com!)jen de temps .. ? 
- cela n'a aucune importance 
pour moi maintenant. 

Après avoir "décuuvert." le 
mouvement. des A.A., ie COI11 -

prends enfin que je' souffre 
d'une maladie qui s'appelle l'al
coolisme. Pas une maladie com
me les a utres mais une maladie 
dont je peux, en ne buvant pas 
mo n premier verre, arrétcr 
les effeLs sur-le-champ. J'en 
suis vraiment. heurellx aujour
d'hui ct pour caœw. 

j'ai fait mes début s clans l 'al
cool \"crs l'agC' d(· quinze ailS, 

j'cn ai mainl('lHlnl. tjllaranLe
trois . Je PPIIX vnus tlin.' en tou
If' sinc(; I'It,ù que jl' n'ai jamais 
"t.é heureux lie toute ma vie 
cnttlJ!IC je le suis depuis que j'ai 
t'OILIIU ct' mouvement bali sur 
l'allloll r. la cOlllpréhension el 
la frat.ernilé qu'cst A,A , 

Ma vie a élé l'emplie pal' t.ou
tes sortes d'expériences que l'al
cool a rendues des plus désa
gréables. J 'ai pal'Licipé à deux 
guer res "entre deux vins", à 
lous gl:'nres d'emplois que j'ai 
remplncés par la bouteille, el 
neuf crises de "delirium tre
mens" m'ont conduil autant de 
fois aux hôpitaux et cliniques, 
Voilà! Il m'a fallu pour toucher 

le fond de mes prolJlèmcs, que 
je Ille réveille au pénitencier 
pOlir passablement d 'années, 

Dans mon cas, la sobriété 
"forcée" du pénitencier m 'a ]ler
mis d'adhérrr au mouvement 
A,A , qui m'a éclairé , Au début, 
1<' prix me paraissait quelque 
peu é!evc, mais à llIesure que je 
progresse dans le mO ll\'Clllenl, 
je comprends que ees dix an
nées passées en captivité ont 
ét ê pour moi un moyen, peul
être le seul de faire connaissan
ce a\'ec A,A, et surtoul avec 
moi -même, 

De toutes ces expéricn ccs pas
stes. il en est l lllC donl jc gar
den!.1 longte mps Ir' plus beau 
souvenir, Pru importe l'en
droit où j'ai connu /LA., le f::li\. 
demellrp que je su is heureux 
depuis que "j'css::lie" de vivre 
vingt-quatre heures à la fois. 
t'etLe meneilleuse philosophie 
qu'est, le mode de vie A.A., pOUl' 
Y trouver la jale de vine heu
reux, 

J'en conclus aujourd'hui que 
!'nlcool a toujours ét.ê pour moi 
un ennemi mortel. mais je me 
console maintenant à la pensée 
que A,A, met f\ ma portée les 
a rilles pour le combatt.re, 

Aujourd'hui libéré de cette 
ombre de murs et de barreaux, 
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je garderai en moi ~l loul ja
maiS ceUp lumièn.' si récha u r
fante !"('çue dps A.A . par l"cntrf'
mise clr scs drvoul's mcmbn's 
visiteurs de l'extérieur qui ont 
si gentiment. acceplé cil" vellir 
wuvent. H 1'inll'rieu r "portag;f'r 
leur cxp:.hiellcc". apport fi nt. 
a\'CC eux ces messages d'espoi r 
q\l! nous son t i ndispensables. 

C',,:-;t, également par ]""xel11-
plI' d'ancipl1s (:~n );lI . ' s de (::"11>
l.ivi1.i> n11i C(l)1Ii!HH'nl d 'être 
membres ncUfs il rf' xt.eri eur, 
que je su is arrÎ\'e il Cl uire pnr 
la grâce dl' Dif'U qu'il me rr~
lail une )lor!.!' li e sortie de Cl! t. 
enfe r qu'a éte llIH vie passée . 

(.l!;xlrail dl? '·Cul/.la~'l") 

TEMOIGNAGE 

AlJjoUl"ct'hui. j'ai fait une 
merveilleuse découver!.e, jr ml' 
su is aperçu qu'kA. c'est C0111-
Ine une nOllvf' He religion pou r 
Illoi, une religion complémen
taire. C'est.-ü-dire LIli morle de 
vic qui nlf' rapproche dc ce que 
j'a\'nis perdu dans Illon Alcoo
lisme, qui me rapproche de Ce
lui q11e j'ai bafoué, injurié el 
bla;>(Jlu!mé durant ma vie ac
tive d'alcoolique. 

A.A. me rapproche ùe jour en 
jour de ce Dl f'u d'amour que 
j'ai ignoré durant. tlne grand!.' 
partie de ma vie. De jou r ell 
jour, j'apprends à Le mieux 
connaître eL à L'aimer ct ft. es
sa.yer de Le servir du mieux que 
je peux et. dans la m rsure du 
possible. 

Avec A.A. je reprends COl1l ft. 
ln vie, je retrouve la pa ix illL('
rieu re et. je HE' m'inquièt.e plus 
d'hier el de demain, car je vis 
au jour le jour c'est-à-di re 24 
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heures à la fois. LI' mat i Il à mon 
r(>,'(.'il. Je Lui orfrf' ilia vie d'nl
coulique nu c:omplet., avec nws 
défaut s ('1. llles qualités. rt je 
Lui demande (l'éVIter ct. dl' fuir 
mon Drcm iJ'l" \·C!TC.. qui. lui. 
m'aménerait sans doutr au clp
sespoir le plus comp lC'l. l'\' pro
bablelllPtrL au suicic1f'. 

Avec A Il ., j'ai ret.rouvé dl' 
vrais amis et j"rssnie de vivre 
le progrnlnrne A.A. 

Ceci n 't'st pas un résumé dr
ma vÎt"' d'a lcuulisme, c'est seulc-
ment un témoignagr qui n1(" 
vient du fund du coeur. 

Au nOUVeA11 membre, je COll
seille d 'ess8'ycr de vivre une 
journée à la fois: aux moins 
nOll\'raUX et. ~ tuus les mem
bres: continuez, continuons 
tous ('/Isemble. ça se fa il" 24 
heure5 à 1ft (ois. 

Georges U. 
Montréal. 



LE MOUVEMENT AA, 
SEL ON SA TRADITION, 

SUBSISTE PAR SES PROPRES MOYENS 
par 8111 

Le co-Ju1tllateuT des A ,A. expliqlle pOllrqll oi les groupes 
A.A. ne demandent pas la charité d ]JrHI7"quui ils 
supportent lcs services A,A . e.çsentiels. 

i.e travail de Douzième EtA
pe dans toule sa v1!l' it.ê. trans
Illettre not re mesSRge â celui 
qui souffre , est. J'essc ll \.:C m t>me 
de notrp a ve nture A.A. Sans 
ecUr Rctivité vitale, nous cie
viend r ions bientôt :ulémiqucs ; 
nOliS 1I0US dessécherions et ce 
senli l not.re mort. 

MainlC' nant. . ut. se placent les 
scrvicC's A .A . - â l'échelle de 
l'univers, de la région. de la 10-
('aliLê dans not re plal1 d'ne
t iUIl? La réponse csl. ass('z ::; im
pie . Chaque sCfvice A.A. a pOILT 
ln:/ de rcndre possible une ])l1l.s 
"ral/dc somme et lin meilleur 
irCll'ail dl" DOll zieme Eta.pe, ql:'
il s'agisse des salles cie réunions 
p OIll" lcs groupes, d'lin ùurea u 
cen t ral 01/, rl'inl er.flroll7Je en 
rue de "hospitalisatioll ct du 
parrainage 011 d.u bureau 111011-

dial des Seri1ices généraux afin 
dt' mail/lelli r notrc uni té et no
tre l'/finu:itê purtout cians le 
m OI/ dt' enlier . 

Mên1P ~i elles ne S( ltIt pHS dis
pC'lICli('usC'~. ce~ ft gt'Ilces de ser-

\' ice SO llt absolument essentiel
les â notre dhelopprmcnl cons
tant ~ à notrc surv ivance com
me fraternit é. Leurs dépenst's 
de fOl1clionl1rment ~on t lIne 
obligation qui repose directe
ment sur les épaules de chacun 
de nous. Ce li ue nOlis donnons 
a nos services êquinHlt à vra i
men t reconnailre que le mou
ve ment A .A. dUl I agir partout 
a u maxÎmum ~ et. que, se ~ on 
notre Tradition de> nc rien dc
mander à personne. nous paie
rons tous notre écot. 

Nous savons depuis long
temps Que la fraternité A.A. 
n'a pas besoin de contr ibutions 
rhnritables dt" quelque source 
que ce soit. Not re 8ssof'ÏatiOIi 
subvient elle-même il ses pro
pres besoins . Les grollpes A.A. 
n'f'ssai en t pas de cl ëf raver les 
di>nenses de rélabli ssellln t de 
milliers de nouveaux venus. 
Nous avons appris tlepllis Jong
tf'mps que ce n'esl pas prati 
que. 

Le mouvcmen t A,II . or rre plu-
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tôt n cc n OUV('8U membre UII 
mode dl' \"ie spirituf'1 qu i peut 
élimiller le prob lème de l'al
cool. Cc résultat obtenu. cette 
nouvell e personne , e11 compa
gn ie de ses cUlllpagnuns et com
pa~'l1es malades, peut commen
cer â. trOU\'(' 1" la so lution de ses 
problèmes personnels - y com
pris ses problèmes fina nciers. 

Ainsi. les groupes kA n'ac
ceptent pas dc dons de elllHît.e 
- ct n 'en font pas. A première 
VUC, cette at.tUtudc peut sem
bler dure et même ll1sensible, 
Nolre longue t'xperience nous 
fi prouvé le contraire. Les co.
deaux l'II ar(;cnl - comme con
diti on pour devenir sobres 
son t. g-énéralelllent ilwtiles lors
qu 'il s sont ofl"ert s pa r un grou
pe A.A. 

Bien en tendu . nous I.·onsta
tons la chari té primordiale A.A. 
dans le travail rie Douzième 
Etape d e dizaines de milliers 
d 'entre nous lo rsque nous trans
mettons le mpssage A.A. aux 
nouveaux ve!lUS, Nous parcou
rons des milli ers de milles: 
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nous no us absentons de nos 
places d'affaire!; cl de nos 
foyers. Ensemble. au tot.al. nous 
dépensons dcs sommes très CO!l
s idérables. Comme ind ividus. 
nous n 'hfosil nns pns à aider fi 
nnncièn>1l 1ent et. d'une façon 
trmporai re un Iluuvau me mbre 
si. et quand il semble désirer 
aVRll t tout la sobriété. 11 v il 
donc, ici beaucoup d'argent cle 
dépensé en charité. toujours 
do nné d'une façon lrés pe rson
nelle et de main à main . Et 
peut êt re ne pOllvons-nous dire 
véri tablement qu e c 'est là un 
geste tout à fait charitable , car 
chaque effor t de Douzième Eta
pe SIgn ifie puur le parrain une 
sobrié\.é plus ferme et. plus de 
IJl"og rès sp irituel. 

Nous comprenons bien ces 
lieux principes, que le mouve
:llent !I.A. ne demande pas la 
chari t.é ct que nous supportons 
nous-mêmes nos propres servi
ces. Nous le comprenons 
mais parrois nous l'oublions. 

( [;:xtrait ~ ( lrnd u\' t ioll) du 
·' .'\ .A_ GrnpC'vinc", octobre 19(7). 



LE BONHElfR CONST AIIT 

N'EST PAS NÉCESSAIRE 

À LA SOBRIÉTÉ 
En ces flpnùeTS t ell/ps, on 

parle trop dll ùonheur comme 
C0111"07/./le1ll.e7/l de la sobrié té. 
Je ne cmi::; pas ql1C cct aspect 
!loit nhwsle et je dirai qu'il e,~t 
71/.pme dangereux pour les /LOIl
venIn t:ClII/S (l'Ii SOllt porlés ci 
uftend'"e Irop du 1/I0lWe1llCnt 
kA. 

})('lIser qllf' f/lfc!(/I:'/:1I <lait 
ift ,·c 11('11/"/: /1 ." tuul le temps et 
ql/'au/reml'III .~a sohnélc n'a 
petS dl! mlel/r, est dli1llériquc. 
POll7' //loi, c'''lil /Ille attrape 
pO /l )" ICllrrer ([cs il/lloce l/ts. 
C" f' .~1 ("ulltraire à la rérité ct all 
f'/Ille des JJouze Etapes suggé-
1"/; 1'.); 11(' cOl/tieJlt III1C telle dé· 
dOTatlOlI. Comm e dCln.~ A.A . la 
l!I?nlé doit éc/aler, laisuz-moi 
ruliS di/:e. ma verite. 

* • * 
Je crois qu·A.A. m'enseigne à 

accepler la vie t.elle qu'elle est., 
ce qui 11(' signifie pHS qu 'elle 
doit être IlLgubrl". Mais ce la 
,"cul <Iirf' qU 'HU lit'u de deman
der ]C' bonhcur {'Il menaçant 
cI'aller boire, nOLIS accep tons 
maintellant If;' bon!leu r comme 

un sous-produit. d'une bonne 
façon de vil'n ', La méthode A.A. 
nous enseierl(:' ~ussi qu'i! ~. a 
(l'autres valeurs tout. aussi im
)/orta nt.es que le bonheur. 

Le préambule de la Conslitu
Liun tles Eta ls-Unis recon nait il 
J'homme Je droit Velll'l nt. de 
Dieu de pourslIÎi;1"f! le bonheur, 
mais ne garantit d'aucune fa
çon le droit dE' l'hOll1l1w au bon
heur. C'est ainsi qlle les Fonda
leurs cie ('pU ,· g rande nation 
ont pensé et IlItt ri celte faç on 
cie voi r la vie. 

Je eTais qtie la t;Îe elle-meme 
est lJ11lS importante que le !JOIl

IleuT. La .... ie a une valeur extra
urdinaire. L e simple fait dt" vi
vre représente une valeur. Que 
je sois préscntcllll'nt vivflnt au 
li eu d'être décédé à CRuse de 
la boisson. a une sign ification 
extraordinairf' pou!" moi. C'E'st 
une réalilë qni l11e remplit de 
crainte sinon de gra titude . .le 
suis cmieux el je Ill 'intêresse ft 
Jn viC' pOIll" suivre rt?\"o:ution 
des peuples, des nations, de la 
Scif'llCP, de la J)Olilique et mê
me de l a mode. 
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NOTHE YIE PRESENTF. 
EST VRAIE 

El! nOU$ guid~!lt gl'àcC' .Ht:~ 
douze étapes, n OliS SOI1lIll!:S p a r
l'CII US à arra: l1 er grnc1uC'l!c
ment les (ouches de m a lhon
nêt eté qui se sont accunlltl éc~ 
SUl' nous au COUfS des ann éC's 
(le bcuI'cric jusqu'nu mOlllent 
ou nolrC' vraie personnn1i lé a 
émngé il la IUlnierp d it sa eil, 
Le fnit de connnitn~ et d'affron
t.f'1" nos défauts nous drmne une 
fo rc{' et UIll' puis.'~ancc que 
nOlis Il'aviuns jamais possédées 
ct cc, sans nous dêt ntire, Nous 
fludions la l'érilé et non UIH' 
projection fausse de no us,mê
mes, En connaissan t c t cn ne
('("p tant notre propre vérité , 
nOlis ai'ons le coura gl? pt ln 1'0111-
pass ion d'nc('(']ltrr les \,é ril es, 
fjuclquefo is cléplnisfII1tes, de la 
vic pt dex aui l' l'X pe rsunnes. El 
lÀ, J'amuu!' du pronllflin !lait 
cn nous, Savoir que nutre l'ie 
f'!':t consishlllte et a dhère à un 
seul prillcipe - la vérité -
nous donne un sens (j'unilé el 
de t'ollêsioll inlime, La guerre 
inlE'rne cesse el la pa ix d'E'sprit 
la remlJ' ace, LE' respec l de la 
vérité (Si souvent déchirée, 
iwnorée. ridiculisée, tuée el 
lournée ('11 dérision) peut dp\'e
nlr une croisade individllel1 t" 
duranl toute notre vie, Elle 
nous fournit un but à att e indre, 

NOTHE V IIi: EST BELLE 

On peul être triste et déeon
l'ag-c mais vivre unE' existence' 
l'emplie' de séréni lé ct dC' joif', 

2·' 

Subir des e\'l:'IlC'llIClll$ ll'rlgiques 
ou ma lheureux l' Olll l1le If' dé
cès d'un enfant chê'ri. la perte 
d 'une position tnnt dcs iree . la 
douleur chron ique d't1ne Ill::lll-
1 ni~e sante peut être not.re lot. 
Et si. ft CP moment, nOlis gar
dons un con tact sa tisfaisant 
2.VCC la Puissance supêrif- ul'e cl 
f:.fi llrons 110tr(' sobriété , nuus ac 
complissons q llP'Cp t€' rhuse de 
n.,erv('ill('ux, /1 lr:l l'ers ets expf:
!ïe!lcC's malht:'urCtl'H'S, nOliS en
richissons not re Hal !>pil'ituel 
e l notre vie gaf.\ne cn quo.li té 
et en ri chesse, Nous Ile vivons 
plus en surface. mais Intensé
menl cl complètement. 

Durant nllS pt-riuJtS tic len, 
seHl, nuire ro uli ll e jOll l'll alière 
prt'Jltl l'a llure d'llll rilul'l de 
bEauté, I~II(' r~ ! , l'incli t'{' exLe r, 
11(> ct calme d'lIll toe ur crol'<mt 
cl en paix, Combiell t liff(- t:clltc 
est ce tte il1lagl' de t;l'lIr 011 nous 
110115 101'(1iol1:; el nOl IS vautrions 
cl ans r~pi t oj(,llle lit de nOli S Ille
me et nous !lC'rlllC'ltiOIl S Ir luxe
pourri du dêsrrpoir, Non,,; n e 
pou l'ons pas nirr qu c celte' ima
ge prêselltr r ll C'\IC'-1l1(' llH' 1111(' 
!J('flulê q ui Sf' t.raduit par l'ac
c('ptal.inn ralnw drs ('l1osC'5 que 
nous ne pOllvons pas change r 
et. qlli apaisC'lIl les telllpétes de 
la vie, 

NOTRE VIE EST DIGNE 

Nlll1s Cil arri vuns R Ilf' plus 
I1UUS almiFser aux ac lcs in'cs
ponsp..h es eL impuls ifs cl'hicr. 
11 y a ent:ore par ro is drs COllpS 
(lul's. m:-1ÎS nOllS nc dé\'clop-



pons plus tre:-:plosions emo\i\'cs 
f'l nolIS !H' laissons pas Ilot re 
volonlê brulLchcr NOlis g<lrclons 
le respec~ dr nous-même el 
eJ'Oyow:; fi. l' Et l't' Suprême, Au 
cune l1ontf' ne teinle plus nol rf' 
vie qu i pst libre, légère ct alJscn
le dc culpabil ilé eontra iJ'emc n l 
il notrc passé ù'j vresse et cie rc
n10rds, 

N OTRE VI E EST ORDONNEE 

Nous lrouvons de l'o rel re 
partout où il y avait du Ch AOS. 
Où ln peur s'attachait R nus 
p : ~s ou g'uetlait not n:, réveil 
d"un sommeil ivre el. troublé, 
il ex iste une pa rti cipation sa i
lle a la vic. Nous collaboruns 
!IVe!; les aulrf's dans l' aceol11-
plissement d'une oe u vre bien
fa isan te pa ref' q lle !lOUS SOl11 -
m es sobres 1' \ pa rce q ue nous 

L'IMPORTANT 
D'AB OR D 

pOU\'ons Aruir con fiance cn 
n ous-mPlHes. Sous Ile wmmes 
1)/1:'<; SI' /lis car on a he,~oin de 
nous el que nous SOltlmes flC
Ufs. Nous arrh'ons il. tem ps 
pOUl' le tl'~in, nOlis aitlons no
t n:' prochain, nOlis somm('s au 
1 ('nde7.- \" (JllS, ll OUS nl"l~a nisons 

llll!' foule d"activ ites et n Olis 
nOlis amusons, 

Chaque pé riode de malheur 
t'st cum pensée pAr Ull sentimen t 
profon c\ c\C' sat isfac tion au su
jet de notre vie. Nous somm~s 
n.~connnissa l its tI'avoi r su rmOl I
lé quC'lqllt' peu le fléa u dl" ral
coolisme, ce qui no us pprmel de 
pa,<;sf'r l'HI" toutes la gamme des 
émntiuns tou t en désirAnt sall 
vr'gH l'dcr notre sob rieté de tout· 
notre toeur el dl" tout not re 
esp ri t. 

B. D. 

" J c s u is h Cll n'ux fi,· l,ar t ar.c l' a ,el: 
toi Illo n I: X\l r r it' lu·I'. ",a fon'c el 
1111111 I;s lloÎr m ai s 1I0llffllloi lit' 1" 3' 
hUllll cs, l u pa~ T OI·) l E!\l E il 1.:\ \"1 , 

GN I': ,\ A? 

o ., 
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AVOIR l'ESPRIT OUVERT 
La plupart. d'entre nous 

;l\'O !l ~ déjà rencontré des per
SOlllles d'<1gc mù)" Ol! même des 
personnes plus ~lgées ùevenues 
aigr ies e t acarià~res parce qu'
elles s 'éta ient laissé vaincre 
par la vic. Elles ont. générale 
ment le regard méfiant. le nez 
pincé. la bouche amère. Il est 
aussi d iffi cile de leu r faire ac 
cep ter une idée nouvelle que 
(]r faire lHl.i trr leur enthousias
me. 

Un espriL irrél11êtliublement 
fcnné n e dépend pas nécessai 
rement cle l'âge. Malheureuse
ment. les peines ct les décep
tions peuvent amener plusieurs 
J1f' rsonnes f' ncorc jeunes à rp
pousse r Inllie idée nou velle ou 
IouLe expérirncf' inéd itf' , j1cut
elre à c.:HUSl' d'lIll malheureux 
hasard qui lei; ont. fail se re
plier sur elles-memcs eL les ont 
rendues à l'égard de Lout et cle 
tous d'une extl'ème méfiance. 

Repousser t Olite idée /Louve/
I.e parc!' que que lques-unes se 
sont révélées inefficaces ou dé
sn sI relises dans le passé, semil 
Hllss i s::lIfJirle que de cp.sser de 
s'alilllt'nkr PHl'ce que l'on a dé
ja cwqué une pomme pou nie 
de l'intérieur 

Dien des lien.':> vienllent a Al
AnOI! alors qu 'ils sont a mers et 
frustrés. Les propos qu'ils en
lendent au cou rs des réunions 
leur semblent bien peu réalis
t es ct ils ont cl u mal ft y croire . 
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L'idée surtout que l'on doit 
commencer par sc réformer soi 
méme n'est pas acceptér avec 
ent.housiasme, surtout si ce 
cher alcoolique persiste à boire . 

Tel que Je le comprends, l'es
sentiel pOUr les anciens aussi 
bien que pour les nouveaux 
membres, c'est de ne laisser 
échapper aucune occasion de 
s'améliorer soi-même, tant spi
ritllellement que mentalement, 
et de considére r sérieusement 
toute fa con inédi te de CQn!.:e
voir les choses. Si Hulol natlque
ment. nous refuson.':> toute nou
velle expérience . nous refuso ns 
par le fa il même l"aicle que l'on 
nous off rc. nous limitons notre 
champ d'action ci nous avons 
peu cIe chance (rélarg ir JlOS ho
rizons 

Chaq ue fuis qU l' n OllS rejr'
tons une idée nouvelle, il nous 
devient plus cliffidlc d'aœl:'pte r 
la suivante. L'habitude du re
fus systématique s'implank 
alors en nous d 'une fat.;oll tena
ce. Ce qui ne veut pas dire que 
tout ce "qui f'st nouveau est né· 
cessairement bon pOUl" nous, 
mai s nous devrions quancl m ê
me y accorder une attention 
bif'n veillan te. 

C'esi ell ayAn t un esprit ou
ve r t que nous pourrons profi
ter des bienfaits (l 'AI -Anon et 
être plus heureux. 

Julie 111. 
(Exlnlit de ·'A I·Allou F.G F"·). 
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UNE on IJLLE INUlSLRETE 
Le S1'11011 attenant il. la salle 

de bal. a la mezzanine d'un cer
Lain cl ul> univrl'siLaire, est OI'(H
nairemenl désert la nui t, mais , 
à l'inSlI dc Lous, fy avais passé 
plusieurs ::>lli rées, soli la ire. avec 
ma bou teille. 

J 'ava is une chambre dans la 
section résidentit:'lle tlu club. 
mais fy buva is rarement. POLIr 
une raison que tout alcoolique 
peUL comprendre . je préférais 
prendre ma fiole clans cetle re
Lrnitc vide de la mczzn.ninc. 
J'étais hl. ~l"ollt<\nt confortable
ment. les sons de l'hulllaniti>, 
mais il l'abri dc son regard. 

Dans mOIl état d 'ivresse. me 
sentant 1 risLe el amer , je por
l ais tristement une oreille in 
disc rète aux allocutions ou au-
1 l'es adi\'ités qu i se dérou
laient dans la salir ci e ha l ad 
jacente. 

Un cerl ain soir. à ln mi -hiver 
1959, les l'ires semblaient plus 
tumultueux, et je m e glissai fur
tivement. en Ull endroi t d'où. je 
pOlJ\'ais jeter un coup d'oeil et. 
entendre mieux, 

C'est ainsi que j 'ai assisté à 
ma première assemblée A,A. -
un dîne]' dansant. par quelques 
membres A.A. 

'r . ' 



Le ICIl(lcrnai 'l {ai <lppele 
rIrrt l:' r groupl', el ce soir-là j',ù 
assislé à ma deuxiêmc assem
blée - lremblotant. mais à la 
YUC des autres el approcl1unl 
le Lenne de mon premier 21 
Ileure:;, 

Si cela Il'(':st pas un Illiracle, 
c 'est a tou t le moins Ulle preu
ve évidente du principe "J 'at
trait plulôt que la reclame" . 

New York . 

POSITIFS EN PENSÉES, 
SOBRES EN ACTIONS 

La JOie est dans l'efrorL. 
Le progrès provient d(' \l OS efforts ci e chaque jour. 
Soyons fi('rs d'êlre sobres et IIOLlS serons plll.':i forts 
CroirC' en A.A. c 'est sc livrer à son influence. 
Dl'sirer eOllnailn> Ioule la vérilé aprè~ le désarroi de l'igno
rance. 
Le premier velTe est celui qui est de trop. 
L'homlne absurde esl celui qui nt;' ("!rall~' e jamais. 
Ne fixons pas de limite au mou"cnlf'llt A.A. cn rcfusallL d'ai
der le nouvcau \·C1111. 
Taire la vériLé, c"t'st cacher le Illal e~ nun le supprin lPr 
Les A.A. sont riches cn cxpér ienccs, chacun ajou le a leur di
\'er.<;ité. 
Suis-je changé? Le nouveau membre me cOllsulte-t-il ') 
Est-ce que je donnE" des signes de mon changement? 
Si je lÙ\\'OUe pas Illes crreur~, c'est que j'ai encore l'intention 
cie les commettre. 
Nos difficultés ne sonl pas étf'rnel!r.s. 
Impossible ll"<.trriver ~ la solJriété salls passer par lu souffran
ce : pas de jour de Pâques sans Je C'll\"rrire du Vendrccli-Saint. 
PardOnllf'r . ("est oublier que I"on a déjà pardonné. 
Tant que l'orgllf'il refuse d'nbdiquer. nolre esprit s' emploie 
à justifier notre condu ite, 

" 



La recherchf' d u bonlH'ur trad'-" un rfrnrl pou r atteinrlre 
l 'I nfini; ri en n'apabc /lotre appclil paree qu 'i l est fa i l pour 
tout; cerlains i g ll(lI 'l:' llt quel nom donner a cct. infini w'rs le
Quel nOLIs lpnc!olls. et. nOliS l'nppf'!nns Di~u. 
E vilt'I" le ma] est un aele moi n s parfa it que hlire )f' bien. 
J.rnfinn ité ln plus cruelle c'est la bêtisp 
Quand qne\qu'un se mrt fi. C'.wire pUUI' (le \)on, il CUlll mence 
géni>ralemcnt à scanclali."E'1" t.uut le monde . 
Ln faim fille "!tumme a dc Dieu n'ps l r ien fi. côté de la faim 
qu'a D ieu de l'homme. 
Faisons la poix avec Dieu , conigeons nos dêfHUls de carac
tère el nous aurons la l'a ix promisr aux hOl!1mes et aux fem 
mes cie bonne volonté. 
Dl'vl"llir sobre. c 'est être libl!ré. 
Le véritable proiJlemc de toute vie 11I1IIlHÎnc est le passngl' 
de l'étal charne l à l'étal spirit ue l, d 't'Il arrive r à llH'ttre Ic)! 
choses spirituelles les premieres, Ainsi notre maladir nOli S 
l'ail consta ler naln' impuissa nce el su rto ut notr!' b(>soill dt' 
Dip.I L 
Quand la gr ÎlI'c dc Dieu vient en l'homme, il de\'ienl capable 
de toules cho!:ies, 
Pourq lloi cherches-lu 1" repos, a lors que tu es ne pOlir le 
t rav,1 il? 
Crois tu (:cJ1H pper à ce qu 'aucun lllortf'l n 'a pu évite r? 
Ln prat.îquc d'unl' vC l'lll (la sobriéLé) aide fi. la prat ique des 
:lulres vC'rtus: mais tnu les les verlus tomb('l'on t Ilne à ulle 
s i cllacullc Il!' s 'appuie déjà sur une autre vertu , Pnllr restl~r 
sobre' Il fa lll, i::l re bon pa rtou t. 
Cclui qlli s'a pproche cl!' Dieu doit. c rui re qu 'li existe et qu'II 
ri'compense celu i qu i Le ch erch e, 

29 J UIN, 

On nous fnil remarquer que certains de nos .... ieux m embres 
(si vieux mcmbrf's il y <l ) oublient d 'ass ister aux Rsselll blêes, 
Vuus les " vieil x" êtes ij<lIlS doute au COll l'Un t 'Ille la plus lJelle 12e 
etape cst f'llcnre "l'exemple", Donc, \'OUS Nes cord ia lement invités 
:t vcnir "brill ('r" par vos " P RES E NeE S " aux assemblées, 
Même qur' ('l'la pourrait peut-être \'OUS faire du uiell , Qui salt? 
Chos!' ce rtR ilH.-' que vos présences aux a~~emblées [cronl d u bien 
aux "./runes", Alors, chers confrères, OH VOliS al te nd â bras 
ouv r rts , 

( F:.draiL cie "Le Castor", 1'l1atallc), 

• 



ENTRE NOUS 
Au dcbut de l'année 1968, un nouveau Président des S .G. ct 

un nOU\'l'flU Délégué représentant les groupes de la ngue françai
se du Québec à New Yo r k son t entrés en fOIlct.lûtl. Le Délé!!"ué se 
rend ra il la Cunférence mondialt' AA où il passf;'l'ét la dernière se
maine tl'avril. Au sujet d es Délégués. le Manuel du Troisiènw Hc
t'iI<lge (sec tion VII) dit ceci: "[,es IJé/egués s01l1 des !>(!rI'itcllr.~ cl 
1/0 11 des séna t ell rs . .. Il s se rendent à la Confércllcr primordinlp
ment pour rendre sCl'vice au mouvement AJo. ft l'échrlOtl mnrulial 
c t pO Ul' aider le IlloLivement AA à continuer SO li 01"\1\"1"1' .sA liS di
\'iSIOIi. " 

Dans llil autre paragraphe. on jHHle ùe l'infurmation que le 
délégué. grâcC' à l'expression de let conSclence' des ~l'OUpc. do it 
fournir au burf'fiU mondial AA au sujet des prob lèmes qui exis
t.enl, dAns le Iprritoire qu'il représent.e. "Cc travail, f'ffcct.ué n\'cc 
soin. dit. le MHlluel. aura pour résullat. de fournir nu burenu mon
dial AA ùes suggestions sùres cie façon il Cf' qu'on puissf' sourent 
évit.er des erreu rs gr aves." 

Cette an née. à la Conférptlce mondiale. il se ra dt' Il OIIVNlt1 
question d'obtenir un deuxième Délégué bilingue puur représenter 
les groupes de langue frança ise tle l'est. du Québec, JI y }J plusieurs 
~)I'~blê:nes comme la ~li.stançe entre. Mont.rê~l. e.t. les groupes ,aussi 
elOlgnes que la Gaspeslt'. SchefferVille, l'Ablt.lbl, etc . Il y a et?l:le
ment certains problèmes locaux et régionaux dont volre Dél~gué 
voudrait être au ("'ourant afin d'essayer de trouver des solutIOns 
appropr iées en les étudiant avec le Président des s.a pL les Délé
gués des autres provinces canadiennes et cles Etats-Unis. 

Le Comité des S.G. du Québec attend "OS let t. res qui peuvent 
être nclrcssées comme suit: 

LE COMIT E D ES S.G . DU Q UE BEC 
C.P. 1777. Suce. "B" _ Montréa l 2. 

3U 



CITATIONS 
"Aussi longtemps que les liens qui nous uni~s('nt ensemble se 

révéleront plus puissants que les forces qui no us cli\"Ïsr l'aienl s i 
ellcs le pouvaient, tout sera pour le mieux dHns le meillcUl' des 
mondes. Notre mouvement sera en sécurité, notre unité essentiel
le dcmeurt:'ra certaine. 

"Si, comnw membre AA , chacun de nous peut rcfu!'C'J' le pres
tige public cl renoncer au désir de pO\1\'oir persunnel: si, comme 
mouvement.. nOlIS lellun.s a demeurer pauvres. évitant ainsi tout 
dé."n ccurd HU sujet cie propriétés imjlorlanle.s et de leur adminis
tration: si nOlIS rdusons fe rmement toule alliancf> politiqnc. sec
Laire ou de IouLe autre nalure. nous éviterons toule ctidsiol1 inter
ne el tout {'(' qui pourrait nous faire remarquer du public; s i. com· 
me mou vement, notre splrit.ualité Ile s'en liellt qu'a porter le 
message à d'autres compagnons de malheur sans frai s ni ob1iga· 
lion: seuicillent alOl's pouvons·nous le plus effectivement l'emplir 
notre mission . 

. . . "Comme dans le cas de notre réhabilitation personnelle 
. ,. nous avons certainement besoin d'!10nnêteté, d'humilité . d'un 
esprit ouvert, de générosité ct, par-dessus tout, de vigilance." 

LA TRADITION A.A.: SON DEVELOPPEMENT. p. 4 

* '"Quc Dieu bénisse le mouvemellt AA! Je pense que c'estlllH' 
des l"hO~l'S les plus grandes et les plus encourageantes qui sc pro· 
duisent aujomd'hui sur la surfat.:e de nolre planète fnt.iguér et 
troublée," - Hev. S. M. Slloemnker, D.D. 

• 



COUPON D'ABONN EMENT A "LA VIGNE A.A." 
puhlitlc tous les tlt!II X moi~ 

1'0l1r 5'"ho11I1(')", ccrÎlt H: 

.'\'0:'11 : 

POlir 1\'5 l>rollpc~ dL' 10 l1\1m(" I O~ 

Sou$n ÎpliOIl :IIHlIlf'll ,' G 1I\l1l1{'IOS 

,\lJRESS f. ; rue 1)\1 C. l'.' 

\' I J.U~ : 

\lon\;111\ indus: S 

h'i/l.. r ' -//"'-:" 1. , ••... 
-,' • _ J -•. ' - ." :r :f 
.~ --t'ÎIW./;"';/,/,i, 

1 o·-J""-:! ' I'· 
.' - l " . - ',"-.<' ~ 

LA VIGNE A.A. 

5:1.7:; 

L A VIGN e A.A . puhli e l es r'\jli> l'i t'I1Cl'S ('\ It:s o p i n i(j l1 ~ (]p.<: IlH'ml)r(!s A ,A . 
:limi 111If' { h.·~ a r liflf's d ïnl c>ri'\ SIII l';dl'oo l i ~ m c Les opin ions t'lI1il\l~S d 'lIIs (:CS 
;utkJl'~ III' /Iuin'nl p;l~ élrc nUtihllcl.'s il la Socit\tê des Alrooliquf's ,\uonymes 
d :l ll;ll son l'IIl<l' rnhl e CI u'(' l1 g;.g('1I1 ni les A]roolirlues AnonynH'S n i "La \'igll~ 
A.A .. 

LA \'I G:\E A.A. l'st IJublicC' lous les ' ]{' IIX mois p :! )" ](' ('omillÎ de.~ SCI" \'i('f'S 
Gt;ncr;H1X .• \ A. d u Qui'bf'(', 

C. P, Jf,fl{l . 
$1I\'('urSli l c 3 , 
/l ll)lI ll~.il 2, C.m a tlB, 
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