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LES DOUZE ÉTAPES 
1. Nous avons admis que nous étions impuissants deuil! l 'o lcool . que 

nous avions perdu la maÎtrÎse de nos vies. 

2. Nous en sommes venus 11 croire qu 'une Puissance superieure à nous
mêmes pou\'aî t nous re nùre la raison. 

:-1. Nous avOns décidé de conrier noIre volonté et 1I0S des lHtX soins de 
Dieu lei que nous Le concevions. 

4. NOlis avons cOUl':lgelisemcnt procédé :'1 titi in " cnlaire mora l, minutieux 
(ie nous-mêmes. 

~ . Nous avons avoué à Dieu, à T1011s· mi:rncs c l il un aulr.! être humain la 
lIuture exudc de nos torts. 

6. Nous a\'ons Illcillcrn cnt consenti li cc que Dieu éliminât tous ccs défallts 
de ca roctère. 

1. Nous Lui lwons hurnhlcm ent demandé de r;'\ire dispar:litre nos déficien· 
ces. 

H. 

,. 

10. 

11 . 

12. 

Nous :lVOIlS dressé ulle Iisle tic toules les personnes que nous nvlons 
lésées cl nous avons résolu de Icul' faire amende honorable, 

Nous avons rép<lré nos tOrts directement crwers ces JleI'SUrL/l e~, P UI'· 
tou t où c'Ha il possi hle, ~ Ol u f lorsqu'en ce fais<ln t nous pouvions leur 
nuire ou faire lort il ù'au tres. 

Nous avons poursuiv i notre invcnt,lirc personnel ct proTTlptcml'nl :ulmis 
IIOS torts ùès que nous II OUS en som nIes aperçus. 

Nous avons cherché par la pdél'e el 1:'1 médi1:JUoll :'t améliorer notre 
ron lact conscient avec Dieu lei que nuus Le cunecviuns, Le In lan t seu· 
lement pour connaître Sa volonté :'t notre égoud et (klll:lndl'r b fon,:e 
de l'exécuter. 

Com me ri!su1t:'lt de ces étapes, nOlis :IVUl~S connu U II réveil SIJirit uel, 
nous avons alors ess:tyé de tl'ansmeltre ce fIIeSS<lgc :tU)( <l1coo!irlucs 
el tic Illettre en pratique ces principes dOlIlS toll S les dom:liucs ue no· 
tre vie. 

ALCOOLIQUES ANONYMES 

Alcooliques Anonym~ est une société d'hommes el de femmes qui met· 
Icnt Cil com mun leur expérience, leur énerçie et leur espoir cl ans le but de 
résou dre leur problé,ne rommun et d 'cn aIder d'a utrcl'l il se rétablir de la 
maladie de 1':'I lcoolisme. 

La seule condition rClluisc pOUl' de\'cnir melllbre des A,A, est UII désir 
d':trrêter de boire. Il n'y il pas de rrals d'ad mission P.t nous nOus suppor· 
tons par nos propres contrihll lion!l, Le mouvement A,A , n'est alli é à :tllcune 
secte et est Ind épendant de la 1l0li l i(IUe ct de tou te organis"Uo n ou institu· 
tion; il tH! désire s'engager dnns aucune COll troverse, n'3 jJIJuic ou ne s'op· 
IJO,~C :\ UUCllnc enlise, Notrc but prt'micl' est Ile dCI1H'UrCr sobres et {r~id e L' 
lC's autres alcooliques à le deve nir. 
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Un JIJ ll isir fUll 

. .. quelques 
outll.r, 
les yeux 
troubles, 
et /lne 
adresse 
,lIlIso;re ... 

DECORATION 
INTÉRIEURE? 

Mettre de l'ordre dans le 
fou illis du passé peut nOLIS met
tre dans bien de5 situations. 

Aujourd'hui , en Le qui con
cerne ma vie p~r~onneJJe , les 
mesures didées par .n Huitiè
me Etape et la Neuvième se 
p rennent assez bicll. Je su is en 
proie parfois à la gl andp noir
ceur, à une vue sans précis ion, 
à quelques réactio ns du genre 
"c'est formidable", à une ou 
deux réponses du style "il est 
à peu près Lemps"! Mais dans 
l'ensem ble, Illes relaLions pc\"
::ionnelles s'améliorent. 

Avec les " c!tui) !:'s", Loutefois, 
la s ituation est totalement dif
férente. 

Voyez-vous, cela fi commen
cé à l'atelier de men uiserie, en 
septième année, {liors que je 
m'acc rochais fe rme ment au 
plus bas échelon .. , cle la clas
sc. Le tabouret : un taiJouret 
pourtant t rès simple que de
vaient faire des gars comme 
moi pour Je cadeau des petits 
pieds de Jeur mère à Noël. J'ai 
manqué mon coup. L'anniver
saire de maman était en fé
vr ier. J'ai encore manqué mon 
coup. J'a i presque réussi fi. la 
Fête des Mêres: u ne semaine 
t rop tard . 
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Mystérieusement, la jonction 
de deux morceaux de bois Dour 
J'aire un angle potable échap
pait à mon art. Un simple clou 
ct, mes amis. la glissanLe rai~ 
l1ure d'une vis ... toute une en-
1reprise. J'aimerais me souve
nÎr ùe tous les compliments 
de mes pro[esseurs d'art. ma
nuel au sujet de mon adresse 
ù scier une ligne liroite. 

Après la menuiserie, j'ai cla i
l"O!1né fièrement que .ie voulais 
me brancher en électricité. Et 
a'ori::\ , deux proff'ssf!u1"S ont an
p.ol1cé promplement leur dé
mission, décision pour le moins 
draconienne en pleine dépres
sion. 

A\'ec cette formatio n en "or", 
if' me suis souvent demandé au 
fOurs des années comment il se 
faisait que. bien "gommé", je 
devenais soudainement le plus 
fi effé artist.c-brico~eur du mon
de. 

Il en est résulté les plus abra
tudabrantes aventures de dé
coration intérieure "chez nous" 
qui continuent d'ailleurs de me 
hanter. 

R~cemment, je faisais un peu 
de travail purement non tech
nique ou, si vous aimez mieux. 
profane, dans une saUe de 
ba in à l'étage supérieur, SOll~ 
levant la tablette inférieure 
d'un placard afin que mon Al
Anan de femme puisse insérer 
un superbe tapis mur-à-mur 
"indi::;pensable" qu'elle avail 
découvert. 
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C'est alors que luul a ét.é re
mis en question: cette Jin de 
.semaine où j'avais décidé de 
mont.er le placard. A la suile 
de cette decision, ma famille 
aurait sùrement dù faire appel 
aux hommes en 1J1anc pour me 
neutraliser! 

Les coins du placard n'é
laient pas "d'équerre", les clous 
étaient amochés et. pliés; quant 
à la tablette, elle Hail entrée 
de force et affichait de jolies 
cicatrices. Vous save"b , j'ai t.ou
.iours cu une misère du diable 
à différencier 2 pieds et 3 POLI
ces, de 3 pif'Cls pt 2 pouces. 

Et la méllluÎl"e m'a piqué un 
peu plus. A vez-voLIs déjà es
sayé, au moment uli VOliS étiez 
plus que bien rond, lie ten ir un 
fil à nlomb dans le coin d'ulle 
chambre, qui n'était pas car
rée de Lou1,f! façon? r ai connu 
I:ette sensa1.ion. au moins deux 
fois, alors qlle je tapissais. Le 
travail fini: ulle vraie tap isse
rie d'acrobate. Mai::; habituelle
ment, le papier-tellLure, e'éLait 
mon " fort.", sauf les petits pro
blèmes de mesures, de quantité 
de tissus, et la question d'ou
b'ier que les magasins sont fer
més le dimanche. Je me disais 
t.oujours qu'il fallait prévoir! 

L'électricit.é, r;a c 'était un 
défi! La minutie avant. tout: 
six visites à la quincaille ri e 
pour être bien sftr d'avoir une 
fiche électrique ordinaire. Eh 
bien! ou i, la taverne était plei
ne d'aimant aussi! Comme 
question de fait, la quincai!le-
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rie q ue j'avn i ~ choisi(> , sc trou
vait presque en plein ccn tre
vill e el il y avai\' moult tav er
nes entre "chez nous" et le ma
gasin. 

Il y a eu aussi le CQUU (c'est 
le cas de le dire) du tuyau de 
pJast.ique clans la plomberie cie 
la maison de campagne. "louép" 
bien entend u. Celte fois-là , j'a
va is choisi de me servi r (on est 
décidé ou pas) des bougies de 
l 'auto. Aujou rd 'hui encore, un 
moteur hors-bord dépouillé se 
lient toujours clans le garage, 
témoin muet d t" ma "po~sic" 
méca nique. 

Une aut re ruis, j'a vais rég'; é 
Ir problèm e de deux man.:hcs 
cie l 'cseali!''!' du sous-sol Tl y a 
quc!CIIU's IllOis, les pompiers de 
ma vi ll e ont, répond u a lin np
pp i venant df' ''I.:ll ez nous" pt 
1("5 deux marchf's :se sont pf
ronrlrécs SOLI.'> If' poids de cll'liX 
g flt'S costauds. 

Mes Qua1.re dernière!'l !i nnées 
de sobriété dans A.A. m'o n t en
~eigné à empêcher m es ma ins 
molles de se mé cr de t ravaux 
de "bricolage" trop compliq ués. 
Cependant , je dols dire qu 'une 
tête mo ins alourdie et des mains 
moins énervées rendent bien 
des tâches beaucoup plus faci
les que je ne les aurais imngi-

nées. J'ai même demandé une 
:::cie à découpage et une foreu
SE' électriq ue cumme cadt'aux 
de fêtc. Et , même si je crois 
que mes chéris auraient di; re
lire la Deuxième Etape, ils ont 
accédé à mes désirs. Et, qui plus 
est, je sai s conllmmt me servir 
de ces outils .. . un peu. 

P robablement. que ce rtains de 
ces projets pré-A.A. vont conti
l'lIer de se révé:er tant que 
nous vivrons dans cet.te mai
.!:On ; ('es réalités du passé que 
j'essaie de réparer sont aussi 
de précieux aide!'l-mérnoire pour 
Ille faire connaître la limite de 
mes t.alents. 

Toutefois, si "chez-vous" , par 
hasard. il y avait quelque cho
.se à réparer, ne m'apiJelez pas. 
Il peut encore lambiner chez 
moi qu elques traces tle mes an
ciennes illusions d e grandeur 
dans les domaines du bricola
ge et de la mecallique-choc. Te
nez, la semai ne dernière .. ' 

. .. Les tri urs dc notre sa Ion 
sont peints en bleu azur au " la
tex". Eh bien! 11 y avait une 
grande Lache qui nécessi ta it 
des retouches, Au sOl1 s~sol , nous 
avons du bleu azur "la Lex" et 
du b:eu azur "émail". Eh oui! 
('ncore une fois 1 . . 

T. K. 



APRÈS 
20 ANS DE 

, , 

SOBRIETE 

Je m'a ppelle H. '1'. J'a ime à 
m 'identifier en disan t : " Je sUÎs 
un alcoolique". Cela me détend 
ct j'ai l ' im press ion que je sUÎs 
in tér ieurement propre cL b011. 
.Je n 'ai pas hont.e d'étaler ma 
ra iblesse deva nt les autres. Je 
cherche un " relnède" et cela 
fa il pa rtie cIe mon traitemen t. 

Je crnins de conserver la pen
sée stupide qui na ît en moi lors
que tout rou le parfa itement, 
qua nd je su is en excellen te san
té , J'Il es nerfs bien reposés, mon 
épouse près de moi et quand 
l'argent en tre dans mes gous
sets. Vous connaissez cette pen
sée : " Peul-êl1"e ne suis-je pas 
un alcuoli(tue?" Quel beau 
t rem plin ci re pour prendre une 
glissade rapide en enfer l 

Mais j'aime mieux ass is ter à 
une asscmb~ée des Alcooliques 
Anonymes en me demanda nt 
si je suis un a lcoolique. 

Je cro!s que je suis un alcoo
lique car lorsque je m 'eni vre , 

j'accompl is de!) choses inusi
I.ées dans dES endroil.s ct.rnnges. 

Je crois que je su is un alcoo
lique, ca r j'n i beso in de t'appro
ba t.io n et d l" l'a ffec tion des au
tres êt re:,; huma ins. 

Je pense qut' je suis un alcoo
lique ca r lorsq ue jP. bois, je dé
veloppe ulle personnalité dé
sagréable. 

Je crois q Uf' je su is un alcoo
liq ue, (.;a )" j'a i mis lJeaut:ll up de 
temps Ho aC(ill êrir cie la rlr a t.u
rité. J 'ai 11I2 r"i é une femme jeu
ne, nous a von!) eu trois enfarr \..s 
magnifiq ues et i ls ont tous a t.
teint la ma tur iLé ava nt moi. 

Je voulais plus de la vic que 
ce que j'en receva.is. 

J e ne pouvais pas supporter 
l'aiJonda nce. 

Ma natu re m' interdisa it tou
Le sta ~J il ité . 

Un bon joUI" en fin , j'ai pris 
un bon verre - le dernier , ce-
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lui qui m'n conduit aux A.A. 
Depuis Ce temps , malgré ma 
natul'e névrosée, je suis sobre 
un jour à la fo is SUl' probation. 
Toule personne sur probation 
est sujette à forfaire ce qu'elle 
a reçu. Ln semence d 'une cuite 
dort dans le cnenr de tout. mem
bre A.A. el profile du moindre 
prétexte pour germer. 

Il devrait exister une façon 
plus facile ct 'entrer dans A.A. 
Tel que c'est, il fauL avoir une 
t.ête dure , un foie à l'épreuve 
du feu, un estomac de cu ivre. 
un coeur d'oiseau-InoucIle eL 
une conscience en fer forgé , 
pour ne citer que ces quelques 
exigences. 

A,A. est pOil !' les fOI1S. mais 
VOliS n e pouv!"z rest.e r dnns A.A. 
ct rester fou . 

A.A. pour moi, c'c-st. la canne 
<tans la main d 'llll vieillard. 11 
l'emploie selon SOIl besoin; il la 
dépose 011 cela lui plaît . 

La base du mouvcmcnt A.A. 
c'est Je malade qui df"ll1ande 
dc l'a ide. Soigner les malades, 
voilà U Il("' tûchf' pour laquelle 
les A.A. sont étrangf'ment bien 
disposés. 

A.A. , e'est ce qu'j! faut aux 
désabusés. Comprenez-mol bien, 
je ne VOLIS dis pas de fa irc quoi 
que ee soit. Demeurez sobre à 
votre façon, je demeure sobre 
à ma manière. C'est ee que j'a i
me de ceLLc chosc qu 'on nOIll
me le mouvcmcnt A.A, 

Je n'ai pris d'alcool sous au
cune forme depuis le 1er IIHll'S 

1918. J 'ai eu l'a ide de mon 
groupe. J 'ai l'e(ftl une grâce ma
g'nifique, gra t uite, mys tique et 
réparatrice; j'ai été favor isé et 
j'ai oblenu un pcu de bon Sens 
sanctifié. Ce jour de mars a 
été un bon jour pour moi. J 'es
père que je ne l'oublierai ja
mais. Soudain , le momie est de
vcnu bon. 

J c ne peux comprendre pOUl'

quoi les alcooliques arrêtent de 
boire un certain jour plutôt 
qu'un autre. Après dix-sept ans 
et demi d'un rêg-ime de boisson 
et. d 'ébr iéLê , j'ai éprouvé, je ne 
sais comment, le désir d'arrêter 
de iJoire. Ce jour-là , je me suis 
agenouillé, j'ai demandé de l'ai
de, je me su is ,join t aux A.A. 
et, maintenant, je ne buis plus, 

C'est le jour où je me suis 
débarassé de moi-même, 

On m'a dit de vivre un jouI' 
ft. la fois . P rendre tout a isément. 
Apprendre à pardonner. Aider 
quand vous Ic pouvez. Appren 
dre à un autre ce que vous avez 
appris, Aujourd 'hui, accomplir 
auelQuc chose p01l1' Je pruchain. 
Aujourd 'hui , rai re con fiance à 
Dieu pour dema in. 

Si on me demandait de rê
sumer le Gros Livre des A.A" 
ie le ferais en hu it mots ; Fai
'tes confiance à Dieu el nettuyez 
votre maison. 

Ils m'ont dit d'être prudent 
el de prier. Ce que je trouve 
d ifficile dans le cas de la priè
re, c'est d'en commencer une. 
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Toutefois, je suis formidable 
du côté prudence. Quand je 
suis avec mon épouse, je sur
veille mon caractère. Quand je 
suis en public, je surveille ma 
langue. Quanù je suis seul, je 
surveille mes pensées. 

Les A.A. de mon entourage 
ont beaucoup de compréhen
sion. Je fa is ma part , mais je 
pense que je ne serai jamais 
satisfait de mon sort. 

On m'a dit d'écouter, de sou
rire et de répéter. Recevoir cie 
J'aide en écoutant la voix d' une 
aut.re personne est. fondamen
tal dam, ma méthode A.A. 
Rcouler, c'est naturel ùans A. 
A. En faisant une duuzième éta
pe, je constate que le pauvre 
malade commence à m'aimer 
même si je ne fais que l'écou
ter. 

J'essaie de prendre les cho
ses en souriant. C'est une sou
pape de sùreté efficace. J e ne 
connais pas un membre A.A. 
qui ne peut rire franchement 
au moins une fois pa r jour en 
~e regardant dans le miruir. 

Je crois à la méthode d'être 
il la bonne place au bon mo
men t , en fa isant la meilleure 
{"ho.':ie de la meilleure manière. 
Vous ne me trouverez jarnai.':i 
clans un bar buvant une eau 
g-azeuse pour mon trer corn bien 
je: suis solide dans ma sobriété. 

Chaqne alcoolique doit. un 
jour, participer à un grand ban 
quet. Dieu peut vous pardonner 
\"05 péchés, mais vos nerfs ne 
vous les pardonneron t pas. Par
mi tous les êtres vivants, il n'y 
1:11 a aucun de plus malheu reux 
qu'un alcoolique se retrouvant 

"Mon père a une meilleure $obriétc q1le Lon pere!" 

• 
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seul un lendemain de cui le. Je 
me souviens du tf'mps Oll je re
grettais que Dieu lJI'ai~ fail. 
hOlllme. J 'enviais la condition 
des animaux parce qu'ils n'ont 
pas à penser au feu de j'enfer 
pOUl' plUS tard et n'ont pM une 
conscience qui les ronge pré
sentement. J'ai surveillé des oi
scaux cn J)lein vol, souhaitant 
posséder es ailes pOUl' m'éloi
gner de ma détresse. Puis, au 
bout du troisième jour de récu 
pération. j'oubliais tout et je 
recommençais à boire. 

L'exci tation et la nouveauté 
ont leur place dans ma vic, 
mais je commence à apprécier 
la l'outine plus que la nouveau
té. J 'a rrive au Lenne cle ma vi e 
el je m'aperçois que les grosses 
choses pm'dent du volume el 
que les petites g ross issent. Mais 
pl us j e de meure dams A.A., plus 
j'aime la v ie. Voilà IJcut·étre 
pourquoi j'ai tant dl' gratitude. 
La reconnai::;::;Hnce e::;l. une ques· 
l.ion dl' volon té et de choix . 
Vous lit' pouvez en raire une 
(;bli gaUlill ca r elle vient du 
(·oelll'. 

J e pllis vivre une semaine 
grâee à un compliment. Oc::; 
étrangers me louangent. Me::; 
paren ts ont plus de respect pour 
moi qu'ils n 'en ont jamai::; eu . 
ça. c'est A.A. pour vous. 

POUl" moi , le mouvement A.A. 
c'est un hôpil.al psychiatrique 
pour ndultf'1i arriérés. On y soi· 
gne ma tète. 

Toute guér ison est temporai· 
re. Alors, je me maintiens en 

contact constant Avec le mou· 
vement. Je crois que la répéti
tion est la moitié du succès des 
A.A. 

J e connais bien les différen
les sortes d'amélioration: men
tale, médicale, de la roi el di
vine. Le groupe me donne mon 
am~lioration mentale. C'est la 
thérapie de groupe. Les Indiens 
employaient <.:el.le méthode. Un 
jeune Indien était·iI ma!ade, on 
envoyait quérir le sorcIer. Ce· 
lui-ci, accompagné de la tribu, 
arrivait recouvert de peaux 
d'animaux sauvages, portant 
coll iers d'os de serpent et. b ran~ 
clissant une marmite d'une 
main cl une poêle de l'au tre. 
Tout le monde ence rclait le ma
lade et commençait à crie r , à 
danser et à frapper les ustensl· 
les. J e jeune malade était tel_ 
lement pris par cette ronde ef· 
frénée qu 'il dés irait se joindre 
ail groupe , se levait soudain ct 
la malaùie disparaissait comme 
par enchantement. La méthode 
A.A. réussit et je suis moi·mê· 
me une (les preuves de !>on suc
cès. 

Le "remède" médical: c'est le 
médecin qui m 'exam ine , repla· 
te des os ou procède à une ln· 
terventiOl1 chirurgicale. 

Le "remède" di vin , d'après 
moi , c'est l'absen('e tle craint.e 
ou de difficulté lorsque vous 
vous reveiPe7. le lendemain ma
lin . .J e crois fe rmement à r.ctte 
cure. La foi est un don ct cer
taines personnes la possèdent 
plus que d'autres. Ln fol e::;t la 
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porte de sottie lor."iqu'il n'y a 
plus d'issue. 

Je n'attends rien. je deman
ùe tout et je suis reconnaissant 
pour tout ce que j'obtiens. 

J'ai désirê, j'ai admis, j'ai dé
cidé , j'ai demandé et j'ni reçu 
un jour de sub riété. Voilà le 
programme A.A. Rtudie'l. ses 
principes, agissez l:ielon ses con-

"Je peux 
marcher 
la tête haute" 

sells et metlez-h:':s en pratique 
{;haquc jour. C'esL ains i que je 
me suis débarrassé tle mon af
rJiclion. 

On compte beaucoup de réus
siLes tians A.A., mals aucune 
n 'est garanLie. Il n'y a pas de 
"Tu duis", Ina is je connais une 
foule de "T'es mieux de ... " 

H . T. 

dit une jeune maman qui arriva aux A.A. à 28 ans. 

dit une jeune 1nmna1L qui 
aniva altX A.A. à 28 a.ns. 

Quand j'étais petite fille , mon 
père avait l'habitude de me 
donner souvent de la bière; il 
prétenclait que c'etaiL bon pour 
moi. Je crois avoir commencé 
mon initiation alcoolique à 
quatorze ans. Je me su is mariée 
à dix-huit ans et cela ne rut 
qu'un autre pas clans la sé-

" 

qUf:'l1 ce: mariage et bière! Mon 
mAri a toujours cu une situa
tion enviable , donc j'avais l'ar
gen t nécessa i re pour échanger 
ma bière contre ce que je pen
sais être la plus merveilleuse 
boisson au monde: le Manhat
tan! 

Après dix ans de vie conjuga
le, j'avais ci eux filles et j'ai com
mencé à. penser à me modérer 

• 

• 
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rlan!'> ma boisson . Cependant. 
cf'Ja dl~v in L plus !jTave. J'ai com
mencé â boire continuellement. 
J e bLl\ais dès mon l'éveil jus
qu'au moment où je tombais 
dans mon lit, ou qut'.nd on me 
déposait dans mon lit. Ce cau
chemar a duré quatre ans: co
ouctcls le matin . le micH et. le 
soir! 

Pendant la dernière année, 
j'ai perdu du puid~ eL j'agissa!s 
lÛmme une aulomate. J'avals 
peUl' de tout. POUl' ouvrir la 
porte. il fallait cacher mon ver· 
re. J e croyais qu'il vala it. mieux 
parler aux voisins dehors, pOlir 
qu'ils ne puissent. senti r Illon 
halC'inl'. Pour aller au marché, 
j'avais besoin d'un verre. Pour 
avoir le courage tl'aller à une 
assem blée de paren ts à l'éco'c 
de ma fille. il me fallait prendre 
llll verre. Même pOUl' all er à 
"église. il fallait. que je boive. 

Un matin du Illois d 'SOlit, ma 
peLi!r cie neur ans entra et de
manda : "Maillat!, a,s-tu encore 
bu?" J 'espère ne jamais oublier 
(!(' qui ëtait insc rit sur son visa
ge: peur . désespoir, angoisse, p i
tié, honte et à travers tout ce ·a. 
de l'amour - , 'amour comme 
seul un enfant peut le révéler . 

Ce jour-là, j'appelai A.A. 
Deux membres vinrent le lende· 
main après-midi et m'amenè
rent à ma première réunion. 
l is m'acceptaient comme la 
persunne ma!ade que j'étais. Ils 
étaient bons, gentils et aima
bles. Cependan t aucune pitié 
n'existait en cet endroit. 

Les jours qui suivirenl furent 
un cauchemar. Jc marchais el 
commençais à trnnspirPL Je IW 
pouvais pr ier; mon esprit Ile 
pouvait rester c.alme pendant 
longtemps. Mes mains trem
blaient. M€s jambes étaient fai 
bles. Je sentais que mes yeux 
allaient me sortir de ln tête. 
Mon sommeil était agité. Cha
que fibre nerveuse de mon 
ro rps criait et il me ralhüt pié
Line r pOlir act ive r ma circula
tion sanguine. 

Mes rilles et mon mari essay
aient de me cumprendre, mais 
ne le pouvaient pas. Mes amis 
A.A. me conseil lèrent dc man
ger. C'était difficile, mais je le 
fis. l' s me disaient de res ter en 
rontact avec eux , de lire le Gros 
Livre et la littérature. J 'ai fa it 
cela aussi et j'ai trollvë cela 
agréable. 

Pendant trois mois, j'assistai 
régulièrement aux réunions et 
je demeurai sobre. Puis c'est ar
rivé. J 'a i commencé à ressentir 
que personne ne m'aimait à la 
maison. Personne ne m'encou
rageait. Personne ne voyai t ce 
nouveau et glorieux MOI . Alors , 
je m 'enivrai (aux Manhattan, 
naturellemen t). Ce n'était pas 
une " rechute", parce que je ne 
crois pas à une telle chose; on 
pense à boire avant de poser le 
geste. Je suis reconnaissante 
que cette cuite n'nit dmé qu'u 
ne journée. 

Quand je réussis à so rtir de 
Illon enfer pe rsonnel, je retour
naÎ au mouvement A.A., et cet · 

" 



te fois, je J'ai fait de mon pro
pre chef. Mes nUes, mon mari et 
ma maison pouvaienl altendre, 
Tout fut placé en second lieu, 
après ma sobriété. 

Et ainsi, neuf mols après être 
retournée chez lcs A.A. , j'ai reçl.l 
un magnifique cadeau - un 
ril s. Et c'est étrangc, mais c'cst 
par cet enfant que j'ai réelle
ment commencé Il comprendrc 
le programme 11..11.. 

Quand je rcvlns dc l'hôpital, 
il dépe ndai t complètement de 
moi , de la même manière que 
j'avais élé dépendante du mou
vement A.A . au commencement. 
11 apprît à se trainer , comme 
moi pendant les jours intoléra
bles du début. 11 apprit à s'as
seoir, à écouter, a observer et 
à. eOllnaitre, comme je l'ai fait 
chez les A.A. 11 apprit à mar
cher - et il tomba - comme 
je suis tombée quand je suis ar-

rivée dans A.l\. . Je l'ai relevé, 
comlne A.l\. . ra fail qllan ~l je mf' 
s uis enivrée. 

Maintenant mon fils appre nd 
que le moncle f'st plus grand 
que ~a maison comme j'ai ap
pris (par les Douze Etapes sug
gérées par A.A.) que moi. une 
ancienne buveuse, je pouvais 
être acceptée dans Ja société. 
Je peux marcher la tête haute. 
Mon âme est limpide et mon 
coeur est propre. Je sais que 
tant que je demeurerai avec 
Dieu et A.A. , je vais marcher 
avec sa grâce en mOÎ-même et 
je serai urotégée par ,'amour 
E:t l'amitié des A.A. 

Que pu i~ -je demander de 
plus? Oui , merci mon Dieu d'ê
t re ulle al cooliqllf' ~n vOÎe de ré
habiliLaLion . 

Anon., M('drllin, Colombie. 

N'oubliez pas de renouveler ($2.2;' ) 

votre abonnemenl à 

LA VIGNE A.A., C.P. 1566, st/cc. " B", 

MONTREAl .. , Canada. 
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QUAND 
. A- T-ON ASSEZ FAIT DflA ? 

, 

QUAmE MEMBRES EXAMI

NENT CETTE QlJESTTON I N

TERESSANTF-, MAlS Q U'ON 

NE PEUT VIDE'R . .. 

Les cOll vprsnLiolls a u sujet 
des " Vi eux MenliJJ'l's" sont à la 
fois amusantes eL pathétiques. 
La base de la ph ilosophie AA 
nous dit qu'il n 'y u pus ct qu'il 
Il e peut pas y avoir de "Vieux 
M embres", Nous sommes tous 
d'accord qu'en théorie comme 
en pratique, la seule différence 
entre deux membres AA réside 
dans un seul velTe - l'espace 
d'un seul instant ; la seule me
sure de Lemps est donc une se
conde. 

Bien sûr, certains d 'entre 
nom; ont connu la sobriété AA 
duran t une plus longue période 
que d'au t res ct c 'est à. ceux-là 
qUe l'on a conréré le titre de 
"Vieux Membres". 

11 me semble que certaines 
gens donnent à l'expression 
" un mode de vic" un sens trè!'i 
restreint. , laissant ainsi enten· 
dre que nous devrions nous en 
te nir, a cti fs ou sobres, au mon
de li mité de J'a 1t.:oolisme. 

Dans ma conception, AA a 
dcux buts. D'abord , acquérir ct 
maintenir une sobriété physi
que et ensuite nous replacer 
sur Je chemin d'une vie Ilonna· 
le. Ces deux buts sont pour la 
durée de nos vies et ne se mesu
rent qu 'en faisan t la somme 
d 'une multitude d"' inslanl..s 
présents". Mais, pour les be
soins de la d iscussion , utilisons 
Je temps inventé par l'homme 
comme mesure. 

Il 



Selon cette méthode, on clas
se comme "Vieux Membres" 
ceux qui ont environ cinq ans 
de sobriété . A ce stade, le mem
bre est déjà un vétéran à cau
se de l'arrivée constante de 
" nouvea u x". S' il s'est appliqué 
ù travaiUer fort sur lui-même 
et s'il a été actif dans son mi
lieu AA , il est alors prêt à en 
trcr dans la seconde phase du 
programme AA. 

Une vie normale, c 'es t celle 
qui pe rmet à l'individu d 'évo
luer aisément au sein de la so
ciété, prenant par t aux activités 
quotidienncs dc sa famille et de 
toute la communauté. 

Durant des années, l'alcooli
que vit comme un abruti clans 
ce monde d e rêve qu'est l'alcoo
llsme, entouré d 'alcooliques ac
tifs ct ne vivant que pOUl" le 
prochain vcrre. 

Puis, il se retrouve durant un 
certa in nombre d'années , dans 
un autre milieu , celu i des AA , 
des alcooliques sobres ou en voie 
de le deven ir. Durant cette pé
riode, il baigne dans l'atmos
phère AA. en mange , en dort, 
en boit, bien souvent en faisant 
presque totalement abstraction 
cie sa famille. 

Vient ensuite la troisième 
phase, la "vie normale". L à, il 
côtoiera des ivrognes, des abs
tinents, des alcooliques , des 
non-alcooliques . t.oufes sortes 
d.c gens et de ph ilosoph ies de la 
vIe. 

S'il est bien convaincu qu'i! 
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est un alcoolique attein t d'une 
maladie incurable dont la vio
lence a éLé freinée, il peut sur
vivre s'il continue à mettre en 
pratique les principes AA dans 
ce nouveau milieu. 

11 n 'a qu'à assister à un nom
bre suffisant d'assemblées pour 
conserver bien orientées ses COIl 
victions et sa philosophie. 

Ceux qui franchissent les 
ci eux premières phases du rc
Lour à la vie normale et qui en
treprennen t la troisième phase 
du rétablissement, c 'est-a-dire 
celle qui consiste à tenter de 
mener une vie normale dans un 
monde où il y a de l'alcool, sont 
aussi cl es pionniers, pavant la 
voie à ceux qui su ivent, com
me nous l'avuns fait naguère 
(;OlnTn e piunnie rs /I.A . 

Nous sommes su r Ull chemin 
inexploré, mais s i nous réussis
sons, nOlis démontrerons sans 
aucun doute l'efficacité de la 
m éthode 11./\ et q ue l'al cooïque 
vaut la peine d 'êt re sauvé. NOli S 
aiderons ainsi peuL-êt re mieux 
le nouveau-venu qu 'en lui pré
sentant une horrible image du 
"saint" membre AA que l'on vé
nère sans oser l'approcher, 

Bien que j'éprouve envers 
AA une gratit ude éternelle, je 
pense qu 'il est temps que le 
"nouveau" prenne la relève et 
commence à apporter son con
cours à cet.te chose qui lui a été 
donnéf'. 

J .F'.H. , San Diego, CaliL 
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Les 
lettres de 
créance 
d'un 
alcoolique 

Il pst inté ressant df' considé
l'Cl' les lettres de créslll:e q ue 
nous prêl:iclllons quand nous 
voulolls deven ir membres des 
A.A. Nous y trouvons des an
nées g'aspillérs, l' inlSét:Ul'ité fi
nancière. la débilité physique. 
les conflits psyehologïques, J'a
path ie sp iri tuelle el mentale ; 
nous déclnrol1s aussÎ que nous 
r:e sommes pas lïabies. que 
nous fuyons lIOS responsabilités 
ct que nous avons maltraité no
tre famille et nos amis. 

NOlis avisons aussi le mouve
ment AA que nous sommes 
clans un éta t de conrusion et de 
désespoir. La seill e affirmation 
que nous pouvons faire en no
tre faveur, c'est que nous som
mes sincères dans no tre désir 
de nous réhabiliter. 

Imaginez, si vous le voulez, 
une personne qui présenterait 
celte lettre de créance à n'im-

porte quel le autre société fra 
ternelle ou civique. 

Songez, juste un moment , à 
ces affirmations lors d'une ùe
rnande d 'emploI. 

N'importe quelle organisa
tion. SUl" réception d 'une telle 
form ule. la rejette rait en toute 
hâte, avec ou sans note cie re
gret . 

Et cependant, quand nOliS 
présentons cette lettre de créan
ce aux A A, nous sommes reçus 
ùans notre Fratern ité à bras 
uuverts et avec une cord iale poi
gnée de main. Alors, dans un 
grand élan de reconnaissance 
et d'humilité , rappelons-nous 
toujours les lettres de créance 
quc nous avons présentées 
quand nous cherchions un sanc
tuaire où nous réfugier , afin de 
sortir de l'enfer de l'alcoolü;me. 

P.P. 



DEUX TIGRES 
SUR MON DOS! 

Je su is alT ivé au mouvement 
AA avec cieux tigres sur mon 
dos. J 'étals habi~üé à j'alcool et 
il me fa llait dix-huit grains de 
nembutal ou de séconnl par 
jour pour suppléer à ma diète 
a lcoolique. 

Inutil e cie dire q ue t.:cs deux 
problèmes m'avaient conduit à 
fréquenter plusieurs cliniques, 
sanatoriums et ins titutions 
semblables. Je me rendis cOInp
Le qu 'en dehors de l'hôpit.al , il 
m'était Im possible de me passer 
d'a!coo l ou de drog ue. même 
pour une journée; alors je suis 
allé à ma première réunion AA 
sans aucune r6serve concernant 
ce que je devais faire pOlll' deve
r'!i r et demeurer sobre. 

J e n 'ai eu aucune difficulté 
lors de cette première réunion 
il accepter la première étape. 
mais je savais dans mon for 

14 

intér ieur que cela Ile me ga rde
rait pas subre, car j'avais admis 
depuis Humbre tI'a nnées que j'é
lais un alcoolique. Cependant, 
le mirade {\' AA faisait réelle
ment son oeuvre, car a lo rs que 
j'étais en tra in de prendrc le 
café avec deux de ces nouveaux 
amis, ils me donnèrcnt la for 
mu!c magique pou r d emClllT'r 
sobre. 

J 'ai tout simplement deman
dé ce que je devais faire pour 
a tteindre le mode de vie sobre 
dont j'avais t.ant besoin. Dieu 
merci , on m 'a di t avec rl'an ch i
sc ct fermeté que je devais de
mander cie l'aide pou r demeu
rer sobre durant vingl-q\.latre 
he u res. el que si je réussissais, 
je deva is ensui le être reconna is
san t. 

Ces conseils étaient trop sim
ples et je savais que ça ne réus-



.. 
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sirnit pas, pa rce que je connais
sais le pouvoir de J'obsession qui 
me poussait à boire el â me dro
guer. 

A ce point-là je n 'étais pas 
consc ient de la puissance de 
Dieu 1 mais assez désespéré pour 
essayer de mettre en pratique 
la suggestion de mon am i. J e 
me suis donc rendu à ma cham
bre; il était à peine passé mi
nuit , e t j'al pensé: c'est le com
mencement d'une nouvelle 
journée. Je me su is agenouillé 
et j'ai s incèremen t demandé de 
J'aide pOUl' demeurer sobre, jus
te pour Illl e journée. 

Vingt-qualrf' heures après, 
lorsq ue je suis a llé à ma deuxiè
me réunion , j'ai compris que je 
vena is de terminer llll vingt
quatre heures. complètement 

/ 

sobre , el chose plus importante. 
jf' venais de me rend re compte 
que j'avais reç u de l'aide, parce 
que je savais sans l'ombre d 'un 
douLe que je n'aurais jamais pu 
aecomplir cela par moi -même. 

Je m'agenouillai donc pou r 
remercier Die u tel que je Le 
:onçoi5 et Lui demander de 
m'a ider à vivre une aulre pé
liode de vingt-quatre heures de 
sobriélé. Ma prière de gratitu
de eL ùe demande d 'a ide a été 
répétée deux mille fo is depuis 
et j'ai été récompensé par au 
tant de jours de sobriété. 

J 'cn suis venu à croire pt j'ai 
développé ulle foi profonde el 
une confiance sans borne en 
Dieu, Lei que je Le conçois. 

R R D., Sarnia, Onlario. 
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HIER - AUJOURD'HUI - DEMAIN 
Dons toute sema in e, IL Y A DEUX JOUR S avec lesqu els il ne faut pas 
se traca sser. On doit garder ces deux jour s o:.c mpls de la PEUR cl de 
la CRAINTE. 

HIER Es t un de ces jours- Io. HIER, avec sa suite de soucis et d'e rreurs 

HIER a vec ses débo ires, ses bévu es, ses fautes, ses maux et ses pein es . 

HIER es t il jamais d ispa ru de notre cham p d'a ction . Tout l'or du 
monde ne pe ut nous loire rev ivr e HIER. Nous ne pouvons dé foire les 
moindr es a cles qu e nous ovons a ccomplis, ni dédite un e seule porole 
pronon cée. 

HIER .. . n'est plus 

Qu ont (. l'olltre jOllr qui doit nous laisse r impossibles, c'es t DEMAIN! 

DEMA IN avec ses fard eaux e t ses malh eurs tou jours poss ibl es, ses 
larm es promise s et ses médiocres a ccomplissem ents. 

G. Gagné 
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DEMAIN, [\Ii aussi, es t actue lleme nt hors de noire portée . 

le soleil de DEMAIN se lèvera tout ra yonnan-, ou caché derrière les 
nuages! Il se lèvero, c'es t ce rtain! Mais. jusqu 'à ce t instant, 
nous ne pouvons rien escom pter de DEMAIN, cor ce jou r n'existe 
pas encore! 

Il ne res te donc qu'un se ul jour .. . AU JOURD'HU I ! 

Et les combo ts d'un jour, tout homme peut les li vrer. 

C'est seulement lorsque, VOUS et MO I, r ~uni5S0ns les ~preuves de ces 
effroyables étnni tés, HIER et DEMA IN , que no us tombOIiS épl.'isés. 

Cc qui co nduit les homm es à ln folie , ce n'est pas la tournure des événe 
ments d'AUJOUR'HUI, Illois le remor ds ct l'omertu me qu'H IE R leur 0 

laissés, ou 10 PEUR de ce que DEMAIN peu t leur réserver. 

Ne vivons donc qu'un seul 
. , 
lour a la fois! 

rl1l " .l ot/rimE IIII.CT!JrOI!Jlc" 

Ge1lève. Slfi.~se_ 
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UNE ASSEMBLÉE A.A. 
J 'ai assisté aujourd 'hui à une 

assemblée des Alcooliques Ano
n ymes. Même s 'i! ne s'agissa it 
pas d'une assemblée régulière. 
el même si elle n'a pas ét.é te
nue dans une salle, ce fllt une 
des meilleures assemblées aux
quelles j'ai jamais eu le privilè
ge d'assister. Il n 'y avaiL pas 
trop de monde à ce Lte assem
blée. En fait , il ne s 'agissait Que 
de nous deux, moi eL un autre 
homme que j'ai rencon tré ct 
qui se disait alcoulique comme 
moi, 

L'assemblée a débuté, d'une 
faço n assez inattendue, dans 
l'endroit. ou j'é ta is, dans le but. 
de l'encontrer quelqu'Ull à qui 
parler. Nous avons continué 
dans la rue. ensu ite dans un 
restaurant ct. pour IfS dern iè
l'CS deux heures, nous étions à 
l'air rrais, SUI' le trottoir. Pour 
les gens qui passaient., nous 
n'étions que deux personnes qui 
rausalent. , échangeant. des pen
sées e l des idées sur la vic en 
généra1; e l le fait est qu 'lis 
avaient. raisol1 . 

l e ne présidais pas celle as
s€mblée A.A. et je suis cer tain 
que mon ami serait le premier à 
dire qu'il ne la présidait. pas 
non plus. De toute façon, ie 
crois Que nous avons sûremenl 
cu un Président parce que nous 
savions quand c'était notre tour 
de pa rler. Nous avons aussÎ eu 
l'air· de savoir , cl. en même 
tellllJS, quand Je moment fut 
venu d 'ajourner, parce que ça 
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s'est terminé lout s im plement 
eomme ça. 

Vous savez, actuellement, je 
ne me rappelle pas trop bÎen cc 
qui s'cst di t â ce t te assemblée, 
mais je ::;ens que nous avons 
trouvé tous les deux , une sorte 
de " rése rvoir" de bonnes pen
sées A.A. J e croîs éga~ement 
qu'un jour , quand quelqu'un 
nous tendra la ma in ct que nous 
se rons appelés à l'aider, unc de 
ce::; mêmes idées ou pcnsées se
ra là comme par magie. 

Une assemblée peu ord inai
re, d irez-vous? .Je ne vois ri en 
de si inaccoutumé à reJa. excep
té peu t-être le rait qu'el' e ne fut 
pas t enue da n::; une salle rê'!u
Hère. Nalurell ement, il n'y 
avait pas non plus de temps li 
m it.e tia ns le cas de cette asselll
blée. ou du moins nul de nous 
deux n'en a nxé. Nous avons 
commencé, pourr iez-vous dire, 
et. Je reste a été dir igé par II" 
Prê::;iden l.. 

A la fin df' Cl"ttf' n~~pmhlér , 
ie sentai s le bf'~oi n dc I"ceitPl" le 
·" Notrc Pére", el je l'ai récité . 
Après tout , n'est-ce pa::; Pc que 
nous faisons toujours ap rès une 
asscl"llblée? 

Aucune daLe ne fut. fixée pour 
la prochaine réunion , mais je 
suis sû r qu 'il y en aura une au
tre. ql1eIql1e part à un cer ta in 
endroit, quand ce sera le temps. 
A propos, avez-vous assis lé à 
une assemblée récemment? 

Aliony11lc. 



DEVONS-NOUS 
TOUJOURS PARLER 
EN IVROGNES? 

Il Y a un peu plus cie cinq ans, 
j'assisLais a ma première réu· 
nion A.A. Depuis ce jour, j'ai 
assisté ft plus de 1,000 assem
blées. 

J'ai enLendu des centaines de 
membres qui ne s'occupaient 
guère du langage qu'ils employ
aieul.. Récemment une dame 
d'âge moyen employée au lm-

l'eau de la société où je travail· 
le m'a parlé au sujet de son jeu. 
ne rrère qui a beaucoup de dif
ficulté avec la boisson et m'a 
demandé Illon avis. 

.Je lui ai dit qu'il y avait une 
assemblée toutes les semaines 
dans une salle paroissiale près 
de chez elle. Cela lui a beau
coup plu, car l'église en ques
tion en est une de sa religion. 

" 



Elle m'a demandé s i elle pOli 
va it Rss isl ('r il la réunioll . 

Le lendemain sui ,', elle a pres
q ue traîné son jeune frère il 
l'assemblée. J 'étais eurieux <le 
savoir ce qu 'e lle pensa it de l'as
semblée et je me suis rendu à 
~on bureau. Elle m e rcpondit : 
"J 'ai été s t upéfiée!" 

I l y a va it eu qua t re cunféren
c iers. Ils avaient profané, disait 
ell e, Je nom de Dieu une ving
ta ine de fois ou même plus, I ls 
avaient employé des expressions 
vu lgaires plusieurs fois, 

Ça m'a un peu m is ft. IR gêne 
dc constalel' que j'emp:oyais 

Exposé d'une question 

a ussi le la ngage qui l'AvAit su ,'· 
prise. 

Si nous devons p rononcer le 
nom de Dieu, pourquoi ne pas 
mentionner à notre audi toire 
qu' ils t rouveront Son nom dans 
les troisième, cinq uième, s ixiè· 
me et sep t ième Etapes et deux 
fois tia ns la onzième Etape, Di
wn ::; a ussi qu 'il en (s t q ues tion 
également dans les deuxième et 
douzième Etapes et que nous 
sommes sobres et heureux par
cc qu 'un jour Dieu a jugé bon 
de ré pand re sa grâce su r nous, 

A.J .W , 

Il fa ut ê .'itc r ~IU ~ l'cxJln :ssioll ,I f! nos convi ctio ns r('\'N e nn aSllel't 
r roid em ent int elle cllu:I, UII a lipe l fi 13 ra iSon Ilu i n' I'sl lias l' II mén1l' 
t e n .. ) .~ 1111 :IPI) I' I K UI1 bes:Jin li p ~ n de chances d e r éu ssir, 

'l' l'Op de personn es qui pourrai ent exerce r IIlIe influC'JI(:e sur les 
lJJ o lI \' cnu~ l1t s vi s;)nt il npporter des rtméliorlllÎolIs au foyer, ,la ilS les af· 
fa lrcs, cI"ns 1" coll cdi vilé et dans le gou verneme nt. s'uhslin cnlllHlIs une 
CITCU!' {ondament"l<,' : e ll es supposent qu' il suffit d e pré~clllcl' les fuits 
pou r quc k s gens désirent ce q u'indi qucnt ces fait s , Imes ont peur d'y 
aj outer une note hUlIIlI inc, 

Nom rtevons :l pprendre ii décotlvl'l r les pensées qui s'agit ent d" ns 
J'CSIl I'lt des :llltl'eS, de ceux Ilu i sont rett':lnehés dans les Îles de leurs 
pl'Op" cs Întén''!t s, ri importe de const ruire des po nb avee les matériaux 
(pl i s'appell ent l e sens commu n, ln l'oison, lu j ustice, 1'II 1110 Ul', les rêves 
de perfectionn ement personnel el d'un monùe meilleur, puis joi ndre à 
tou t cela de l'intérêt, du seutimc nt. des êmolions, 11 rnlld ruil UI1 gros 
Li vre blanc ùu gouvt! r nt!me nl pOUl' dire en len nes officiels cc tlue ré· 
sumait si biell e n ull e doul'..ltine rte moll; le présidenl Ilooseve lt : "J e vois 
le ti ers ù'un pll Ys mlll logé. mal vêtu, mlll nounï ', 

nu/leti u meusuel de /a Banque ROt/aie du C(lnflda 
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DOUBLE LIBERATION 

Un des I/,ars de la prison m'.'t 
dcmandé d 'expliquer comment j'ai 
n:ussl dl:Uls le programme A.A., :'l 

près avoir été libéré sur parole. 

En étant libéré sur parole ct en 
pren,mt part au programme A A . 
ce n'est pas si difficile cor si vous 
prntiquel. le programmc de lu fa
çon que vous l'enlendez, votre li
bération sur parule Il'uura aUCulle 
iln portullee. 

Uu juur, j'etais ivre et je me 
suis illli Olluit da ns un uppurtement. 
J 'avnis I/,r ill1)Jé d a ns l'escalier de 
sauvctav,e el b risé le moustiquaire 
de la fenêtre. J'avais volé tout ce 
que je pouyuis, après quoi j'avais 
essuyë de revenù re le butin. T ou
tefois, 0 11 m 'a arrêté pendant que 
j'élais iyre. AlJrès mun procès, on 
m'a condamné à une peine d e pri
son de 2 à 5 ans. Deux ans e t 
trente jours se sont écoulés, après 
quoi 011 m'a libéré sur parole. 

j e me suis join t aux A.A. et je 
me suis marié, et ceci m'a donné 
UII but 1.1:'111." la vie. Après huit 
réunionf-l, on m'a invité ra pa.rle'r, et 
j'ai l'Iccepté. Depui_~. j':li parlé do ns 
plusieurs groupes et drlns différen
tes villes, 

j e vis pour aujourd'hui, 24 heu
res il la fois. cor je so is qu'il n'exis
te pas de demain. Quand minuit 
sonne, la journée est finie, el UI1 

nouveau jour dêbule. 

j'ai appris à prendre les cho~es 
lentement; autrement je rlevenais 
nerveux, ce qui éta it Il ne des C:'lU

se~ de mes rechutell. Lorsque je 
~ui~ fatigué et que j'é prouve cer
taines rtiffic:ultés, je récite une priè
re, et je me sens mieux. J 'ni mn 
sobriété et c'est ce qui domine 
dans ma vie, et je suis sobre pour 
moi-même seu lement, Ca r c'est m oi 
C'[ui suis alcoolique. 

j 'ai laissé u n emploi parce que 
le travail me rendait trop nerveux, 
et je fus obligé de travailler le soir 
dans une usine. Je n'aVrils pas le 
choix. Ma femme ne me voyait 
pas souvent, car elle travail la it le 
jou r. 

Je suis allé voir mon potron e-t 
lui ai expliqué comment ce travail 
de nui l m'affectait c t que je ma n
quais mes réunions (cc qui n'est 
pas bon). Comme Illon pc tron ai
me le mouvement A .A ., on m',! 
installé su r l'équipe du jo ur. m(ti~ 
j'ai dû fair e beaucoup d'c lTorls 
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pour en arriver à cela cl pour 
maintenir ma sobriété. 

J 'ai un des me ill eurs parrains 
dans les A.A. Il est constamment 
1::11 contact avec moi, même si je 
suis membre depuis plusieurs :nOIS. 

Nou~ essayons de nous tenir mu
tuellement sobres. J e suis très re
conn aissant à tOllS les membres 
A.A. pour ma sobriété, e t celte ami
tié qui ex iste au sein du mouve
ment est quelque chose que je 
n'avais j::lmais connu aupMnvont. 
Ces poignées de mains, et ces mots 
d 'encouragement me donnent le 
sentiment que les gens ont encor.;! 
confiance en moi. 

A une réunion, j'ai entendu un 
homme dire que tout cc lju'il avait 
fnil de mut l'or le pass~ ~t/;\it dû il 
10 boisson, et il ~tail toujours soûl 
quand il le fa i ~uit, et donc qu'il 
n'étoit pas si llI/;\uvais garçon. Ces 
puroles se sout gravées dans mon 
elprit. 

J e pratique les 12 Etapes de ln 
fuçon qu'elles m'a ident le plus. 
J 'assiste à des réunions, je visite 
les hôpitaux, je !mis constamment 
en contact avec d~ membres A.A., 
et j'essaye d'airler la personne qui 
me paraît avoir le plus d 'ennuis. 

Prendre un inventai re moral, 
faire des amendl;."lI honorables et 
m'humilier, je n'ai pas trouvé cela 
tell ement difficile. 

Du moment qu'on s'aperçoit que 
vous êtes dans le!': A.A. et que 
vous êtes sobre, les gens vous sur
veillent, et vous servez d'exemple. 

C'est tlne nouvelle vie. Pns de 
nuits blanches et finis les petits a
nimaux imaginaires. Plus de moux 
de tête. On est maintenant en 
santé, et, plus important encore, 
on est heureux. 

J'ni tout meubl~ Illon logis, J'ai 
épargné de l'a rgent ct je n'ai au
Cline dette. 

Hier soi r, pcnda ut (lue j'ê(;riva is 
cette lettre, j'avais eu(;ore 9 mois 
à fsin: lJour uutenir mu [ib~rlltion 
complète. Aujuu rd·hui. ()II m 'ap
prend que je !':uis toW lernent li
béré! Vuilà une des Arul\( le~ rê
compenses de ma soh,·iété. 

J 'espère que celte [ellre lIidera 
que lqu'un pré!':ellt enlf' nt ell prison; 
et bonne chance à IOu!': ('eux qui 
sont là! 

]. A. 

"Je pense qu'il CL peniu son ht/milité" 
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LES DIX COMMANDEMENTS 
DES MARRAINES DES ALATEENS 

1. Vous ne vous prendre z pas pour Di eu : vous nI?: pouve z pas prendre les 
décions des ou t res il leur place. 

2. Vous ne vous prend rez pas pour les parents de ces enfants ; ils ont 
besoin d 'appr~nd ,e 0 vivre av ec leu rs prop res parents ct 0 les accepter 
tels qu 'ils son t. 

3. Vous ne contrôle rez pas les réun ions; cc son t LEUR S réuni ons, vous 
n'êtes 10 qu'a titre de co nseillère. 

4. Vous ne vous découra gerez pas si '1'01/5 n'avez que peu de succès. 
N'oubliez pas que mén, e si vous n'o"iez a idé qu' un seul de ces je un es, 
vous auriez déjo occon'pl i beauco up. 

5. Vous n'a tt end rez pas t ro p ni frOp tût des je unes; ce programm e es t 
basé sur l'a tt rocti on (! t s(!uls ceux qui persévèrent sont 0 même d'ap
précier le bien qu 'il leur a a pport é. 

6. Vous ne vous attend rel: pa s 0 de la recon naissance. Comme le di t 
la Douzième Etape: " Nous essayons de parl er Ce messa ge à d'o ulres". 
Nou s n'essa yons pa s de pa rler les outres ou de porter le groupe, alors 
n'essa ye z pa s de l<l ire l' impossible. Faites gén éreuse me nt ce qu e vous 
pouvez loire avec fa cili té. Vous seule ê!es en mesu re d'établir vos 
lim ites 

7. Ne fa ites po s un martyr de vous-même. Ce programme est un pro
gramm e de dé"eloppemen t personn el. Nous sommes ici par besoi n e t 
ces enfan ts f1 euvent nous aide r autant que nous pouvo ns nous- mêmes 
les a :der. 

8. Vous ne vo us c~oi rez pa s irremp laça ble, ce qui serait in juste pour tous. 
Vous risquer! ::!z de prive r Ics Ala leens de connaitre des points de vue 
diffcrents ct de recevoi r l'uide que d'a ut H's pourroient leur apporte r. 

9. Vous ne fere z pas vôtres les problèm es de ces enfanh . Ici encore, 
vous ê tes (0 !eule " pouvoir ctablir 10 ligne de déma rcation tout en 
deme urant objec tive. 

10. Vous ne quest ionn e rez pas un enfant sur sa fa çon d'appliquer le pro
g ramm e. Cha cun doi t lu i-même dtcouvri r ce qu i peu t l'aid er à con
server Sa sérc nité. 



LES DOUZE ETAPES 
T,A MEDECINE A .A. 

Outils es.sentiels il la réhabilitation d'un alcoolique. ces dou
ze étapes représentellt pour mol le programme de relèvement le 
plus complet.. en autant que le malade a un dés ir sincère d'arrêter 
cie uoire. 

Pour que ln rêhabilitaliOll soit. com plèt.e et que Je malade, je 
dis bien "malade", cnr la médecine cons idère aujourd'hui j 'alcoo
lisme comme une maladie, pui.!SSe faire du progrès ct connaître 
Ulle sobr iété heureuse, il lui faut comprendre ct pratiquer cha
cune des étapes suggérées. 

Afin de mieux comprendre le travail de L:CS douze élapes, je 
me permets donc de me servir de cinq mols t:omllH:' 11<;8nl. pa r la 
let.tre c: 

CONFIANCE, CONFESSION, CONVICTION 

CONVERSION, CONTINUATION 
1) POUl' aider un alcooliqu e, il nous fauL d'aburd aVilir sa con
fian ce. Nous le fa isons en lui racont.a nt notre propre hi:stoîn:! . Si 
nous lui raC'onlon~ frfl lw helllent. ootre expérience, il verra que 
nous sommes sincères et. que nuus vuulons vra iment l'aide r . 11 
s'apercevra qu'il n'est. pas seul eL que d 'autres ont eu des passes 
aussi mauvaises sinon pires que lui. Ceci lui donnera l'assurance 
qu'il peut être aidé, 

2) En discutant franchement avec J'alcoolique, il nous parlera 
de sa propre expérience, il fera un aveu el il nous racon tera des 
choses qu'il ne pouvait pas dire à d'aut res. Il fera ni plus ni moins 
une confession. Il s'ouvr ira et se ra soulagé. Un fardeau de moins 
sur ses épaules. Il se S€Iltira libre. 

3) La com;icIlO1l . Il devra admettre que sa vie est devenue incon~ 
1 rô1able et qu'il lui fa ut faire quelq ue chose pour arrêler de boire, 
] 1 faudra qu 'il soit absolument honnête avec lui-même et de
vra envisager son problème sous son vrai jour. Il devra être 
convaincu qu' il doit cesser de boi re e t. que sa vie dépenclra de sa 
persévérance. 

:!-l 



• 

4) La conversion. La transformation. L'alcoolique doit appren
dre a changer sa manière de penser et. de viv re sans alcooL Il doit 
admettre son Impuissance devant l'alcool et recourir à un Etre 
supérieur pour de l'aide. Il doit lui demander la force nécessaire 
pour demeurer sobre. Ce changement viendra graduellement en 
autant qu'il rera les efforts nécessaires pour obtenir sa. sobriété. 

Mon Dieu , accordez-mol la sérénité d'accepte l ' les t:hoses q1.IC 
je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux 
changer et la sagesse d'en connaître la rlirférew.:t!. 

5) Continuation. La dtll'ee , cela veut. dire aussi le parrainage. 
Nous devons suivre notre nouveau membre. Pas le laisser seul 
à la dérive. NOliS dcvon:s l'encourager à pel'sévp.l'er, lui t.éléphoner, 
le voir régulièrement. et l'amener aux assemblées du ~Toupe, afin 
qu'il puisse rencunt.rer d'aut.res alcooliques qui essaIent. comme 
lui. Tl vena à ces réunions l 'esprit d'entraide qui existe au sein 
du groupe. li vena également qu 'il n'est pas seul avec ses problè
mes. 

Conti1tuat.iun veut dire aussi une amitié sincère , de la charit.é 
envers son l:il'mblable, de l'aide. 

Nous disons dall:sle langage A.A.: FACILE AVEC DE L'AlDE: . 

NON 
MERCI.. . 

... 
'\., ' ". 

.> 

L.C. 

.. 
> 
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NOTRE AFFAIRE, 
C'EST DE COMPRENDRE 
Cc n'est peut ·ê lre pas de notre 

fou le si les lois de la nature ont 
permis que nous deve nÎOns a lcooli
Qu es. Nous n'y pouyons rien moin 
tcnont . Nous ne foi so ns pos les lois 
c t nous ne les changerons pas. No
tre affai re, c'est d'f!S50yer de com 
prendre les lois et de leur obéir; ce 
n'es t pas de Irouver leu r roiso n d'ê
Ire, ni d'essoyer d'y trouver des ex 
ceptions pour nou s-mê mes. Je ne 
suis pas assez intelligent pour es-

/nvdation à tous! .. 

soyer d 'o pprofondir le bu l de Dieu. 
et, excu sc- moi, ami olcoo ~ jque, il en 
est de même pour loi. Ain si devons
nOLIS nous condui re se lon nos con
naiss ances . 

Ce qu i précède es t ex lrait de "La 
plus belle histoire jama is racontée" 
ITh e Greo tes t Story Ever T ald ) po r 
noire bon Dmi Fu llon Ourslcr, ovec 
que lques chan gements se rapporl ont 
QUX alcocliqu cs. 

E. McD. 

AU CONGRES AA BILINGUE 
DE 

QUEBEC 
Les 10, 11 et 1:1 mai 1968 
à l'Académie de Québec 
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LA 
MAIN 
A LA 
PLUME ... 

C'est bien facife 

C'c:. t. bien fac ile pOUl' nu us qui avons quelques vingt-quatre 
hcu rrs (l 'accumulées de dire a u nouycau mem bre: "Ne L'inquiète 
pas, assieds-loi et él.:oute." Ma is meLlons-nous à sa place: il étai t 
devallt un mil!' eL il n 'en tre pas seu l dans une assem blée des AA , 
il a toule une sé rie de problèmes énormes avec lui! 

Mais nous lui disons cela pour la s irnple raison que flOUS dé
sirons lui fai re comp'·endl'e la philosophie et la simplicit.é du mou
vement. AA. C'est. le secret du succès. 11 a si bien réussi comme 
nous tous à se compliquer l'existence pendant des mols cl des 
années. Mais s'il essaie maintenant de vivre le pl'Încipe des vingt.
q uatre hemes, la journée d 'aujourd'hu I. comme on le lui suggère, 
il a beaucoup de chances d'avoir un jour une belle sobriété et une 
belle sérénit.é. 

Jimmy B ., Muntréal. 

" 
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Après une rechute 

j'ai connu le mouvement AA le 29 aoüt 1965; j'ai eu une re
chute qui a duré quinze mois, puis je suis revenu au mouvement. 

Le 29 août, à trois heures <lu matin, je me suis levé, je me 
suis approché du réfrigérateur ct j'ai voulu me p rendre une au~ 
he bière . Mais il s'est passé quelque chose, eL j'ai pris une " li
queur douce", .Te me suis promené sans arrêt dans la maison jus~ 
qu 'à quatre heures, Jluis je Ille suis fait un café. Vers six heu res , 
j'ai réveillé ma femme et je lui ai demandé de venir déjeùner a vec 
mo!. Elle a pensé que j'étais malade. 

Je lui ai dit: "Cécile, je n'ai plus d'amis, je suis seul et mal
heureux . Si tu veLlx m'aider, ie vais arrêter de boire auiourd 'hui, 
comme lorsque j'allais aux assemblées des Alcooliques Anonymes." 
Elle m'a proposé d'appeler un bon membre , Marcel D. Elle laissa 
sonner le téléphone au moins di x coups, mais personne ne répond, 
car il était à la campagne. Elle appela ensuite une de ses amies, 
Simonc. Il était scpt hcures ce matin-là.. Elle mc parla au télé
phone et me dit qu'elle pourrait venir chez nous à dix heures. 
Ma femme accepta que Simone vienne nOlis pa rler. Lf's deux fem
mes ont commcncé alors à me rappeler mes bons souvenirs d'au
trefois dans le mouvement AA ; elles m'ont elH'ou ragé à retourner 
aux assemulées comme si rien n'était arrivé . Deux semaines plus 
Lard, je me su is choisi un parrain; il me dunne de bons conscils 
et nous nous rendons utiles, ma femme et. moi. en p1acant les 
chaises avant. chaque réunion. J'ai fait. une autre rechu te q u i a 
duré seulement trois heures, mais le mêmc soir. je suis retourné 3U 

mouvement. C'était lc 20 septembre 1907. Trois mois plus ta rd , en 
déccmbrc. Marcel D .. mon parrain, m'a rcmis mon .iet.on de truis 
mois. Grâ.ce à mon Et.re Suprême et avec l'aide de mon parrain, 
je suis .sobre aujourd'hui, une iournée à la fois. Tranquillement, 
çH. se fait, et j'ai passé un bon Noël sobre. 

Man:el C., Verdun. 

Commentaires . . . 

"Permcttez-nous, tout d'abord, d'adresser nos plus chaleu
reuses félicitations à l"Equipe des collaborateurs et collaborat.ri-
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ces du Comi té des Services Généraux AA du Québec qui patron
nent et publient votre belle revue. 

"C'es t un Digeste exceJ1ent à tout point de vu e , qui offre un 
choix éclectique d"articles libellés avec clarté, émaillés d'idées 
éminemment sympa thiques et d'un attrait indéniable. 

"Un puissant courant de charité rayonne , attractif et bienfai
sant, de nombre de récit::; vivant::;, aler tes, et des exposés et témoi
gnages d iversifiés qui rendent un écho vibrant. de vérit.é. 

"Nous inclinons à croil"e que cette brochure, intéressante 
et fort agréable doit capter promptement les milliers ete travail 
leurs, tant ouvriers qu'employés et. tant les milieux professionnels 
et. administrat ifs que financiers et. miliLaires. 

"A notre époque de violence et de contradidions conjoncturel
les, votre opuscule ouvre méritoirement à une fraction apprécia
ble de l'Humanit.é des perspectives de salut et cie paix inestima
bles. 

" ... Les "slogans" lapidaires glanés çà et là amplifient et en
cadrent avec sùreté les problèmes mult iples soulevés par le mou
vement AA ct toutes ses magnifiques initiatives sociales. 

" . .. No u::; formulons le voeu profondément sincère que votre 
revue s'étende sans désemparer son aire d'influence salvatrice, 
conquière droi t de cit.er . . 1101"s frontières . 

. . Nous terminerons donc également sur le Lon optimiste 
notre commentaire cn espérant que la revue LA VIGNE AA por
tera des fruits en surabondance et de pérennité." 

Le Bien-Eire Sodal A.S.B.L. (Liège, Belgiqne) pUT Mme J. 
Bronkart. 

N.D.L.R. - Notre humilité a été rutlement secouée lla r vos cOllllnelltaire!'\, 
chère I\lIuc Hronkart, et 11lm 5 \·OllS remercions de tOtit coeur ti c \'OS bonn es 
Jml"olcs il notre endroit. Nous espérons qu'lIvec l' aide dcs membres AA calla· 
diens, fran!,'ai s. belges, suisses. \!te. , LA VIGNE AA co ntinuera :. s·a méIÎ!lrer 
cl il r éll;uulre lon gtemps dans tous les milieux ti c hlngue fran çaise. le message 
rie sobriété e t de sérénité AA . Encore une fois, gr and lllcrci, de la Jla rt tics 
S.G. du Québec e t, tout parUcull è rement, de l'Eq ulp(' de La Vigne A1\. 
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ENTRE NOUS 
"J'economise $980 par anllee depuis qu e je suis dans le mou

vement des Alcool iques Anon ymes", me disait mon ami Pierre B .. 
l'au tre jour; "et ça, remarque bien, à pa rt les rrais d 'hospitalisa
Lion quand il m 'arri vai t de frapper un poLeau avec ma voilure ou 
d 'autres aventures du genre." 

- Comment ça, $9UO'! 

- Eh bien! dans mon cas, la bOisson me coCttait nH moins 
mille dollars pa r année, el je n 'en prend pl us. Par ailleurs , dans 
le chapeau, je donne entre 25 et 50 sous pal' semaine. ce que j'éva
lue à 20 dollars par année. Tu n 'as qu'ft soustraire: économie offi 
cielle d'AU MOINS $980 par année! 

- Sans compter que le " fort" et les autrC"s jus cl)uLcnL l>icn 
plus cher aujoUl'd'hui qu'il y a dix a il s !" 

C'est une façon agréable de trouver que ..,,, ne coOte pas cher 
d 'Hre clans le mouvement AA. Ti faut tout de même payer II' loyer 
des salles, le café et les biscuits. Pour bal Alre!:'!" " honorablf'rucnt", 
les Service!; Généraux croient que \('!; gruupes pourraient leul' 
fou rnil' a s.,,€?: faci lement 0. 10 1Jar membre par semaine, soit $5.UU 
pW' année. Un gToLlpc de 20 membres, par exemple, pourrait, à 
son assemlJlée d 'affaires, vo ter $8.00 par mois (20 fois lO cents par 
membre puur 4 semaines ). Ainsi , avec Ull plan bien p récis, les Sel"· 
vices Généraux du Québec recev ra ient assez d'argent pOUl' le fonc
tionnement normal du bureau et verser une contribution de $3.00 
pW' année par gm upc a u bureau mondial de New York pour le 
développement du mouvement AA dans les pays pauvres corn ill e 
l 'Amérique La.tine, l'Afrique, e tc. 

Entre nous , je trouve que c'est plein de bon sens! 

P.S. - L'adresse des Services Généraux du Québec: C. P. 1777, 
Montréal. 
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CITATIONS 
"Un suir de 1!)48 . les s!lJ( lI ic.~ rle~ Sl'rr;ici's (; p.IHlrwu: AA teUllient leur 

reulliOIi trimest t'il'Ile . I.e "rOl7rOlUtlie de lu reuuioll cOHllJreuflit Ilue ()H('!'S(iOIl 

trlls importl!ute. Vile f;crtuille femme é/uit morte et on aVili! appris que 

$1)11 te~t/l)lIellt lè{Jlmit ma Alron/iqIICi: 1I1I()I1/J1l1I'.~ eu "trusC' 011, fiduc;/! avec 
les S .r. , /!Jle somme de Ili.r IIlilfc dvll,/{.~. /,fl tlucsliOIl 11/«;1 celle·ci : les Ali 
dcooiclt/ ib accepter rI! dlln? quel rfr.h"! IInll.~ mlnns Cil .~lIr ecHe qlleMioll! 

Il ce mOln.put )lreris . Ic .~ S G. IlIlnt ./!udeul d 'ul'(Jt' t!t; les groupes l/ 'CIIVOyuic llt 

I)O,~ USSI'Z d'urgeu! !H)ll r IJU/lcr les tlé!wlI.~ps III' /wrf!(I!!, !!(ms (llI i ol1;<; njouté 

loulc~ lel( rl'/·I'a('.~ HI(}/'l'ulruL rle lu vl'ul,e Ill( r.rns Lit;re, ct mélllC ce/u ne 

.wl/isnil I m.~. Alors /J;1I1 r"/J/mS;I;v" . /)es IIIl'mon's lifl.'lI l TeUlanl1IC" que 
II' r()j'.~l'il .I.'s S.C; sUl'u il '/U'/I11 to/,II d'III! (/pmi'lII illioJl de clol/HU étaH Té.o;eTvé 

IIU.f AA .IUI' s I(',~ lI·s/<IIIII'IIr.~ dl' pl'r,<;o"'j('s l'IICO''C vivantes. Si 11011$ 111.' Tefl(· 

S;(JI'.~ pll.~ 1('" dnll S ,k re.l·/' :' Ît""·, ,l e fll/;(Jf' "I/sn/IIC. les S.G., 101 JOIlT, Ifeoien, 
"!"IIi,'II I ,.idl<"s. CIIIII / I/lmlllJ(·I!I(WI. (; cl'Ue si /m'tioll . les dix mille uol/aTs 

1/·,:/u;I:l1I /lIIS In,r """',,''' ;"".""' II"/.C . moi., eOllllllC le premier ot'ne de 1"0/· 
tonU/I"c. si I!OIIS nl:l·cIICiIJII.~ celle .~o '!!me, /!/le ,n·ovoquerait iuéllitnbl/'meltt 
,nIe (/ésus/rellSe réaction el! c/l/Tiue Oit celo IIOIIS mènerait il ? .. , C·esL alors 

I/lle IIOS .~ll'ldics Ollt écrit uue puye brillllll/ C de /"Iristoirc des AA. lis se sont 

déclares cu fuveM du prillcip/' que le 1II011ll1'1II(:lIt A A de vrait /011;0111'$ de-
1l1eurt'r ;)(II/vre . La politir",c finondere tles S.C. serail de .!"tm tellir sim ple, 
ment IIIIX dcpc"~es eOlu·(!lIle.o; en pl!t.~ d·'nte rcserlJe. Ilrtul/'u t.e ,. A L'avenir 

I.ous /c.' rlOI/S ,~cnLI1 1(l !lII'.~ s('mic,n 1"l'JlI~é .~ .. Quand ces fuit.! ,/lit été p!!blili.~ 

,lul!.~ I /,.~ jOllrJl/IlIX, il !I cul HIIC vrvfvlIdc n!m:lioll. Aux nellS qnl connais 
.~,ic"t /.Iic" les C/lllljlllfll/I'S .~IIII S fill en {o v<'/(I" (/<,s ve/lvres de c/wI"itli, les AA 

"r~:se"'I.IÎcut 1I1L ,~fJl!ctndc (Ôtr(l J/!lC el reposour·. 

1 LES JJUUZI': T HAf) lTlO NS DES Ai\ , pp. 30 et 3J) 
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COUPON D'ABONNEMENT A "LA VIGNE A.A." 
pllbliêp tou~ lc~ deux mois. 

J'Oltl' lI 'ahon ner, écrire Il: 

l,a Vi gne A.A., C. l' . 1 ~6G, Succursale H, Montréal, Cll ll ilcia. 

Pour les groupes de 10 nUIllé1'os $3.75 

SouscripliOIi lllil\lwllc, li num éros $2.25 

NOM 
AJ)nl~SS I;: : nUl 011 C. P. : 

VI I.I.I': : 

1II0nl:1I11 illl:llIs : $ 

LA VIGNE A.A. 

LA Vr{;N I~ kA . puhlie les cXI)éricllcC's el les olJiniuliS des membres 11. .11. . 
ain~1 flilC des articles d'intét'ct SUt' !'u1coolismc. Le.~ opinions émL~es d:lIls ces 
:1l'tlclcs Ile doi vent pas être :lUl'ibuées 11 la Société des A1eOl'lllf]Ues Anonymes 
d:lns son ensemble ct n'engagent ni les Alcooliques Anonymes ni "La Vigne 
11. .11.," 

LA VIGNE Ali.. est publiée tOIlS les deux Illois p:1I" le Comilé des Services 
Généraux A.A. du Québec. 

C. l'. 156fi. 
Succursale B, 
Montréal 2. Can:Hla. 

AhonllCIll Cllt : 6 IIUtllC."OS Il lir ull u ét!, S2.2.'i. 

• 
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LES DOUZE TRADITIONS 
1. Notre blcn être COmmun devrait venIr en premier lieu; le relèvemen t 

personnel tl~pCIIÙ de l'unité des A.A. 

2. Pour le lIénéfice de nolre groupe, Il n'existe qu 'une seule au torité ul time: 
Ull Vieu d'amour comme Il peut sc manilester dans la conscience de 
Ilotre ilrou llC. Nos chefs ne sOnt qu e de fidèles sCI"vileurs; Ils ne gou
vernent pas. 

3. lAI scu le conditi on requise pOUl' devenir membre dcs A.A. est un désir 
d'arrHcr de boire. 

4. Chaque ~roupe devrait être autonome, Mu r sur des sujets louchant 
d'autres ~roupes ou les A.A. en entier. 

5. Ch:.que groupe Il':'\ qu'un seu l but primordial; II'lUlsmettre SOli messa· 
ge à l'a lcoolique qui souffre encore. 

6. Un groupe d<.'s A.A. Ile doit jamais endosser, financer ou prêler le nom 
des A.A. à des grOupements connexes ou à des org:lIlisations étrange.. 
l'cs de peUl' que les soueis d'urgent, de propriété ct de prestige ne nous 
tlistruicnt de notre but l'l'emier. 

7. Cll1lque groupe cles A.A. doit ('ntiOrcmen t couvrir ses rrais, refusant le9 
contri butions de l'extérieur. 

8. Les A .A. devntient toujours demeurer non·p rofessionnels, mais nos cen· 
tn:~ dc service peuvent engager des employés spéciaux. 

9. Les A.A . ('OIllIllC tels. ne doivent jamais être organisés; cependa nt flOU.!' 
POIU' OIlS consti1uer df's consei ls de service ou des comités directement 
responS;lI,ies envers C('\LX qu'ils servent. 

10. Les A.A. n'émettent jamais d 'opiniu n sur des sujets étrangera: le nom 
des A.A. Ile doit dOII!: jamais être mêlé à tles controverses publiques. 

11. La pOlitique cie nos rel:ltions publiqu es est basée sur l'aUra it plutôt que 
sur 1:'1 rfleJ:lme; nOliS de\'ons toujours gtlrder l'anonymat dans nos r ap
purts avec l:l presse, la radio, le cin6ma et I:t tH~vision. 

12. L'anonymat est ln bnse spirituelle de nos tradilions, IIOUS rappelant 
toujou rs de placer les principes au·dessus des personnalitéll. 

JE SUIS RESPONSABLE 

l. o r ~III1C n'importe qui . n' illlportc où tClul la main en quête d '~ide, je "eux 
q:11" la mai n d'A.A. soil là . .. ct pour cela, je suis responsahle. 
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