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Les réunionspour débutantsoffrent un double avantageaux groupes
Vous est-il déjà arrivé d'entendredire: "Des nouveaux
nous arrivent, mais peu persistent"?ou "Tant de patients
nous sont référés par les centres de traitement et les cours
qu'il nous est impossibled'en aider beaucoup"?ou encore
"Plusieurs membresne veulentplus parrainerles nouveaux
venus"?
Au B.S.G., nous entendonssouventparler de tels problèmesde groupe.Nous savonsaussiqu'au coursdesannées,
plusieursd'entre eux ont étérésoluspar la formation de réunions pour débutants.Ces réunionssont très facilesà instaurer et les résultatssont fructueux, et pour les groupeset
pour les nouveauxvenus.

personneprésenteà parler brièvementde son présentvingtquatreheures,spécifiantcomment,aujourd'hui, ellea évitéle
premierverre. Dans ce groupe,les nouveauxvenuss'entraident entre eux avant même d'avoir entendu parler de la
DouzièmeÉtape. D'autres groupesutilisentles chapitresde
"Living Sober" comme sujetsd'étude pour les réunionsde
débutants.
Les délégués
du Minnesota,d'Arkansas,de New York et
de Saskatchewan
à la Conférencede 1965ont décrit les réunions pour débutantsdéjà populaireschezeux commeétant
toutes différentes,mais égalementtoutes fructueuses.Les
réunionspour débutantsne sont certainementpas une innovation;ellesdatentde presqueaussilongtempsquelesproblèmesmentionnésau début de cet article.

Le B.S.G. seraitheureuxde vous aider en vous faisant
parvenirle feuillet intitulé: "Suggestionsfor LeadingBeginnersMeetings". Il contienthuit pageset estprésentédansune
Au tout début de 1940, les groupes A.A. à forte
enveloppespécialecomprenantun choix de six brochures assistance
ont inauguréde petitesréunionsafin de répondre
A.A. particulièrementutilespour guider dansla préparation aux questions des nouveaux avant le début du meeting
de tellesréunions.(Prix: $1.50U.S.)
réguliercommetel. DesmembresA.A. responsables
ont comLe contenudu feuillet suggèresix sujetspour animerces pris, quaranteans passés,que des nouveauxvenuspeuvent
réunions. Il éclaire égalementsur le genre de réunions facilementêtre ignoréspar une foule.
trouvées les plus efficaces et explique comment les
Malheureusement,
celaseproduit encorede nosjours en
modérateurss'y préparent.Il répondà trois questionsimpor- certainsendroits,maispas si votre groupetient desréunions
tantessur cesréunionset traite desmoyensnécessaires
à pren- organisées
régulièrementpour les nouveaux,en fait part frédre, qu'ils soientphysiquesou autres.
quemment,et invite les membressobresde longue date à y
Puisque chaque groupe A.A. est autonome votre amenerdesnouveauxmembres.
groupe peut planifier les réunions comme il I'entend. Il
Pour aider les nouveauxvenus?
pourra sans aucun doute en ressortir des trouvailles
Possiblement,mais avec apport marginal. En grande
originales.Dansun tel cas,veuilleznousinformer de toute ex- partie, nous tenons des réunionspour les nouveauxvenus
périenceparticulièrementprofitable, afin que nous puissions poûr
restersobres,n'est-cepas?
la partageravecd'autresgroupes.
Si voustenezdéjà de tellesréunions,soyezassezbonsde
nousen dire la fréquence,leur structureet qui peut y assister.

Aux visiteursdu B.S.G.

Dans une province canadienne,par exemple,certains
groupesdisentque lesréunionssont "pour alcooliquesseulement"; dans un état, seuls sont admis ceux qui se disent
alcooliques,maisdansun autre,toute personnecroyantavoir
un problèmeavecl'alcool peut y assisteret amenerun ami,
conjoint, parrain ou autre personne.

Un horaire régulier a été préparé pour les visites au
BureaudesServicesGénérauxA.A. (468Park AvenueSouth,
New York, N.Y.). À chaquejour de travail,desvisitesd'une
heure commencentà 10 heures,quatorzeheureset quinze
heureset trente.

Nous connaissons
un groupede débutantsoù I'on n'y
fait que conférences orientées vers I'information sur
I'alcoolismeet A.A., et qui sont intéressantes
au plus haut
point. Dans un autre groupe,le modérateurencouragetoute

par JoanR., membreA.A. LorsLesvisitessontguidées
que nous recevonsdesvisiteursde langueespagnole,une des
employéesdévouée non alcoolique du B.S.G. de hobla
HisponaaccompagneJoan.

frf
Vos projets sont changés?
Nous vivons tous une journée à la fois et un planning
poulet peut
Poulet à la créole,pralinesde Nouvelle-Orléans,
toujours changer.Si vous avezdesmodificationsà apde Cornouaillesfarci au pain de maïs,voilà seulementquel- porter
s'ils vousplaît, ne lesfaites
oprèsvotreenregistrement,
quesexemplesdesspécialitésde Nouvelle-Orléans
que pour- paspar
le biais du BureaudesServicesGénéraux.Voici comront dégusterlesmembresA.A. qui projettentserestaurerau ment procéder:
Superdomependantle CongrèsInternationalde 1980,du 3 au
Pour changervotre dated'arrivéeà la Nouvelle-Orléans,
6 juillet.
informez-endirectementvotre hôtel.
La Nouvelle-Orléans
estreconnuepour sesrestaurants
de
changerd'hôtel? Communiquezalors
Souhaiteriez-vous
premier choix, mais en présenced'environ 30,000membres avecle
"Greater New OrleansTouristsand ConventionComA.A. voulant mangerà tous les repas,mêmecettecité légen- mission",à 334RoyalSt., Nouvelle-Orléans,
LA 70130,aux
daire serapousséeau delà de sescapacités.
soinsde Audrey Stransbury.
La directiondu Superdomea pris desdispositionspour
offrir les repasdu midi et du soir les vendredi4 et samedi5 Où êtes-vous?
juillet. Les repasserontservissousforme de buffet, avecune
Si vous avez posté votre formulaire d'enregistrement
capacitéde 6,000 sièges(3,000 pour chaque service).Les avant le premierjanvier et que votre reçu (obligatoirepour
réservations
sont sur une basede premierarrivé, premierser- être admis) ne vous est pas parvenu veuillez écrire au
vi.
B.S.G., à I'attentionde "International ConventionRegistraLe prix de chaquerepasest de $10.00U.S. (coût actuel tion". en donnantvotre adressecomplèteactuelle.
Le bureaude postea retournéquelques-uns
despremiers
du B.S.G.).Plusieurspersonnes
ont déjàréservédesbonsde
restaurantsur leursformulairesd'enregistrement,
et ceuxqui reçusau B.S.G.avecla mention"Inconnu".
veulentprofiter de I'occasionpeuventle faire en cochantla ou
les casesappropriéessur le formulaired'enregistrement
et en Nous avonstoujours besoinde volontaires!
ajoutant $10.00par repasen plusdu coût de I'enregistrement.
Les cassettes
de réunionsde congrèssont toujours des
(Advenantun changementdansvos projets, le prix du repas souvenirsprécieuxet cetteannée,dansle but de maintenirdes
du soir estremboursable.)
coûts peu élevés, votre Bureau des ServicesGénéraux
Si vous voulez prendrevos repasau Superdomeet demandedes volontairespour aider la maisoncommerciale
que vous êtesdéjà enregistrépour le Congrès(plus de 14,000 d'enregistrement
attitréeà ce poste.
le sontdéjàau momentd'allersouspresse),
B.S.G.
Si vous possédezde l'expérienceen ce domaine, parécrivezau
et indiquez(l) le numérod'enregistrement
de votre reçu et ticulièrementcelui qui en a déjà fait en d'autrescongrès,le
(2) quelsrepasvous désirezet à quelsjours, en incluant un B.S.G. seraitheureuxde communiqueravecvous le plus tôt
chèquede $10.00par repas.Lesbons de restaurantserontin- possible.Depuisnotrepremièredemandedansle Box 4-5-9de
Fév.-Mars,seulementquelquespersonnesnous ont répondu.
clus dansles Pochettesde Consrès.
veuilleznous
Donc, si vous êtesprêtset avezde I'expérience,
le dire!
Pour les Isoléset lesjeunes
Le congrès de 1980 approche!

La chancede rencontreret de parler faceà faceavecles
correspondantsamis sera une attraction spéciale pour
plusieursMembresIsolésqui iront à la Nouvelle-Orléans.
Le
programmecomprendcetteannéedeuxatelierspour lesIsolés
et Internationaux.
Les jeunes pourront égalementprofiter d'événements
spéciauxet deux marathonssont projetés(l'un deux comprend une réunion à minuit). Et une attraction unique: les
conférenciersinvités abrègeront leurs causeriesafin que
chacunpuisseprésenterun nouvel ami rencontrédurant le
Congrès.

Niles P. décédé
De nombreuxamisA.A. sesont attristésà la nouvelledu
décèsde NilesP. à l'âgede 5l ansà Dallas,Texas.
Depuis sespremiersjours de sobriété,Niles vivait avec
le modede vie A.A. Il fut actif commesyndic,
enthousiasme
membre de I'Intergroupe de New York et au servicedu
B.S.G. Écrivainde métier.Nilesa vécude nombreuses
années
à New York, avant de retournerà sa ville d'origine à Dallas
où il devaitaffronter avecgranderésignationles phasesterminalesde sa maladie.

Que signifie la Conférence
pour votre groupe?

copiedesitemsà I'ordre du jour et desdiscussions
d'ateliers,
suffisammentà I'avancepour lessoumettreà la conscience
de
groupedesassemblées.

La ConférenceannuelledesServicesGénérauxsemble-telleéloignéede la vie A.A.? Cetteannée,le thème"Participation, clé du rétablissement"est une confirmation évidente
que lesaffairesde la Conférenceconcernenttous et chacunde
nous.

Les nouveauxmembresde la conférencesont généralement surpris de la sommede travail à accomplir,et le sont
égalementde son accomplissement
même. Chaque matin,
après-midiet même certains soirs de la Conférencesont
chargéspar desréunionsde comités,desallocutions,études,
électionsde syndicatset ateliers,sans oublier les réunions
A.A. du dîner d'ouvertureet du déjeûnerde clôture, alors
que les syndicssortantsdonnentleur causeried'adieu.

A.A." dit ceci:"Bien que per"Le Manuelde Services
sonnene soit autoriséà parler pour A.A. officiellement,la
Conférenceest bien près d'être la voix de A.A. Elle ne peut
pas être I'autorité de A.A., mais elle peut permettrela libre
Le systèmede comité est un véhiculeessentielpour acdiscussiondes problèmes, des tendanceset des dangers complir le travail. Chaquecomité est formé d'environ neuf
susceptibles
d'affecterI'harmonie,les objectifset I'efficacité délégués,
la moitié étantdansla premièreannéede leur terme
de la Fraternité.
et I'autre moitié dansla seconde.Les nouveauxdélégués
sont
par
désignés
tirage
au
sort
et
serviront
sur
le
même
comité
La Conférencede 1980 se réunit du 20 au 26 avril à
I'hôtel Rooseveltde New York. Alors, les 135membresde la pendantleur terme.Après étudecomplètede tous lesitemsà
Conférence(91 déléguésrégionaux, syndicsalcooliqueset I'ordre du jour, chaquecomitéapportesesrecommendations
non alcooliques,membresdesconseilsdesServices
Mondiaux à toute la Conférencepour décisionfinale (soit adoption,
A.A. et du Grapevineainsique le personnel
du B.S.G.et du amendementou mêmerejet).
Grapevine)étudierontles problèmeset les solutionsrésultant
Les ateliers,où I'expériencerégionaleest mise en comd'une annéed'activitéA.A. et de sérieuxtravail de la part de mun sans qu'aucune action ne soit prise, sont un autre
tous les membresde la Conférence.
mediumd'apprentissage
effectuépar le traditionnelmoyende
du soir de 1980,les délégués
La participationà la Conférencecommenceavec I'ap- partageA.A. Lors des séances
d'action des autresrégionssur
prentissageau groupe; tout membreA.A. peut inscriredes découvrirontles mécanismes
aussidélicatsque rapprocherles cenitemsà l'ordre du jour par le biais du Représentant
aux Ser- dessujetscontroversés
vicesGénéraux(R.S.G.)ou du délégué
régional,ou encoreen tresde traitementet A.A., établirunecommunicationavecles
extérieures,
déciderdesmoyensapd'agences
écrivant directementau B.S.G., à la secrétairede la Con- administrateurs
férence.Toute suggestionest étudiéeselon son mérite. Le propriéspour s'auto-supporteret établir un fonds de réserve
critèrepour I'inscrireà l'ordre du jour définitif en est: cette de groupeobjectif.
questiontouche-t-elleA.A. dans son ensemble?
Le prochainBox 4-5-9,à être complétéet publié durant
La secrétairede la Conférencetransmetchaquesugges- la semainede la Conférence,comprendraun résumédesprintion à I'un desonzecomitésde la Conférencepour I'inscrire cipales décisionset un rapport des accomplissements
et
importantsde I'année.
dans son ordre du jour. Ensuite,chaquedéléguéreçoit une événements

Sujetsimportantsde discussionà I'ordre du jour
de l'assembléedu ServiceMondial
Trente-cinqdéléguésde 19payset zonesseréuniront au
sixièmeMeetingdu ServiceMondial qui aura lieu du 27 au30
juin 1980, au Harrison ConferenceCenter de Glen Cove,
N.Y.
Le M.S.M., généralement
tenu à I'automne,fut déplacé
à I'horaire cette année afin de permettre aux délégués
d'assisterau CongrèsInternational de 1980à la NouvelleOrléans où ils seront les invités du Conseil des Services
GénérauxU.S./Canada.
Fondé en 1969pour accroîtrela communicationentre
les structuresgénéralesde serviceà travers le monde, le
M.S.M. s'estaccrudepuis,alors qu'il comptait 27 délégués,
13 pays et une zone. L'Islande, qui a récmmentformé un
Bureau des ServicesGénéraux, y enverra un représentant
pour la premièrefois.

Une autre inaugurationest la réunion A.A. du samedi
soir, suggérée
lors du dernierM.S.M.
Il y a quatrecomitésactifs: I'Ordre du Jour, Littérature
et Publication, Orientation/Admissions/Finances,
et
Coopérationavecautresservices.En plus du travail de comité, les déléguéspourront connaître les faits saillants de servicesofferts par tous les pays représentés
et participer aux
allocutions,étudeset ateliers.
Les sujets à l'étude comprennentI'avenir d'A.A. à
traversle monde, la communicationentre pays, le financement, le leadershipdans A.A., et les relationsdes bureaux
centraux et intergroupes avec les structures de service national.

Quoi de neuf au BureauCentral de Détroit
Arne O., du groupe A.A. "Greater Detroit" a répondu à
la demande de nouvelles sur les bureaux centraux (Box 4-5-9
Oct.-Nov. 1979). Il nous dit: "Bien qu'4.4. comme tel ne
devrait jamais être organisé, nous pouvons toujours dire
qu'aucun appel à I'aide ne reste sans réponse.En un mois,
nous répondons à environ 1,200 appels d'alcooliques
malades. Nous avons également de la littérature pour nos
groupes locaux, les ventes mensuelles se chifrant à environ
$12,000.00.
Tout ce travail est accompli par seulementtrois employés
à temps complet et un à temps partiel. Nous sommes
privilégiés d'avoir des volontaires qui viennent répondre au
téléphone pendant la journée, le soir jusqu'à vingt-deux
heures, et toute la journée les samedi et dimanche. Des personnes répondent également au téléphone aux petites heures
du matin et communiquent avec Ie personnel en cas
d'urgence.

Bien sûr, lesrapportstrimestrielsactualisés
sonttoujours
envoyésaux R.S.G. Les rapportstrimestrielsne sont pas des
étqts de compte. Ils sont un compte-rendupour chaque
groupe de toute contribution créditéesur ce rapport (pas
seulementles contributionsrégulières,mais tout autre don,
individuelou autre, envoyéau nom du groupe).
Avez-vousdesproblèmesou desquestions?Parlez-nous
en. Nous tenonsà en êtreinformés.

Une fête pour commémorer
les fondateursA.A. locaux

De Hartford, Conn., une lettre nous est récemmentarrivée, demandant:"Que diriez-vousd'un rassemblement
en
vue de commémorernos originesA.A.?
Nous, membresA.A. sobres,vénéronsparticulièrement
le passé.Chacunde nous représente
un anneaud'une chaîne
qui
non rompuede parrainageet de transmissiondu message,
reculejusqu'au début de la Fraternité.
Une brochure publiée par ce bureau central donne non
Fortementimbus de ce sentiment,des membresA.A.
seulementles heureset jours de réunions, mais aussi des inford'Hartford ont décidé récemment d'établir leur propre
mations élémentaires sur A.A., ainsi qu'un résumé de Journéedes Fondateurs.Le survivant des deux fondateurs
I'histoire du bureau central. Lorsqu'A.A. a débuté à Détroit,
qui ont introduit A.A. à Hartford en l94l étaittoujoursactif,
les appels téléphoniquesde Douzième Étape parvenaient à un
de mêmequ'un certainnombrede membresseniors,dont la
domicile particulier. Un bureau fut ouvert en 1949, et n'a
sobriétéremonteaux années1940.Plusieursde cespionniers
cesséde servir depuis, ayant changé de local une fois. Il est ont formé un comité de planificationpour l'événement,de
maintenant situé dans le "Detroit Metropolitan Office
concertavecle déléguérégional.
Building" à Ferndale, à trois coins de rue des limites de la
La commémorationeut lieu un dimanche. de treize
ville de Détroit, quartier reconnu comme étant le "Centre de
heuresà seizeheures,débutapar une réceptionet un meeting
la population" de la région métropolitaine de Détroit.
dansun grand auditorium, et seterminapar du gâteauet du
Les servicescomprennent une rentrée de 30 à 40 appels à café dansune salleparoissialeavoisinante,sousle patronage
I'aide par jour, des demandes à remplir pour des membres des groupespionniersA.A. de Hartford. Malgré une pluie
A.A. pour visiter les prisons et les hôpitaux, une correspon- torrentielle,l'événementa attiré de 300à 400personnes,
comdance avec les prisonniers afin qu'ils aient un point de repaire prenant non seulementles membresmais les veuvesde cerà leur sortie, et, sur demande, une recherchede conférenciers tains premiersmembresainsi que des visiteursde plusieurs
pour des groupes non A.A.
partiesde l'État, dont plusieursprofessionnels
non alcooliques.

Remerciements
mieux appropdés
pour les chèquesreçus
Un accuséde réceptionindividuelpour les contributions
de groupe constitue I'un des nouveaux servicesrendus
possiblesgrâceà "Enterprise", l'ordinateur du Bureau des
ServicesGénéraux.Suiteà une décisionde la Conférencede
1979,un accuséde réceptionde toute contributionrégulière
(ou au R.S.G.,
estpostéau membredu groupequi I'a envoyée
si aucun autre nom ou adressene sont donnés).
Le nouveauprocédéfut créépour éliminerlesmalentendus occasionnels
lorsqueI'acquit d'un chèqueenvoyépar un
paraissaitdans
membre(peut-êtrele trésorierou le secrétaire)
le rapport trimestriel posté aux R.S.G. Maintenant, I'expéditeur sait que le chèqueest parvenuà destinationet, plus
important, que le B.S.G. en est reconnaissant.
Votre groupereçoit-il desaccusésde réception?Sont-ils
utiles?

La fête avait le caractèred'une réunionA.A. ouverte.Le
président,
Bob M.,
lestroisconférenciers.
JohnC., a présenté
membre pionnier et ancien syndic A.A., a remémoréles
débutsd'A.A. dansHartford et a présentéà Nell Wing (non
alcoolique), archiviste A.A., des mémoires sur cassettes
relatéspar les premiersmembres,ainsi que d'autre matériel
d'archives.Nell a alors parlé des archives,agrémentantsa
causeriede souvenirset d'anecdotesdatant du tempsoù elle
fut secrétaire
de Bill rùy'.,co-fondateur.Bob P., gérantgénéral
du B.S.G. racontasa propre histoireet parla de la croissance
d'A.A., de mêmeque de son étenduemondiale.
Un programme souvenir contenant un résumé de
I'historiqueA.A. de Hartford a étédistribuéà tous. On en a
concluque la réussiteavait ététotale et bénéfiqueau mouvement A.A. de la région."
Aux membresA.A. d'autresrégionsqui voudraientcommémorerleurspropresorigines,le déléguédu Connecticuta
préparédes orientations.Quiconqueintéressépeut écrireau
B.S.G., lequel vous mettra directementen contact avec ce
délégué.

Un roman-fleuveorientaldécrit commentun Isolé a changéde rôle
Comment un Isolé peut-il devenir actif en A.A.? nous
avons reçu une réponse encourageantedans l'énoncé de
Harry H., de Taichung, Taiwan, qui décrit le début d'une
A.A. chezles Taiwanais,et sa propre vie A.A.
croissance
commemembredu groupe "Taichung Group of One Plus."
"Un autre membreA.A: dénomméLouie et moi-même
avons entendu parler d'alcoolisme dans les villages
aborigènes.Nous communiquionsavec le père W. Knotek,
non alcoolique,qui a une paroissecomprenantdix villagesde
montagnes.en 1978,il nousdemandad'y aller pour faire connaîtreA.A. Louie et moi-mêmeavonsraconténotre histoireà
environ 30 personnes.Ce fut réellementune réunionouverte
tenueà l'extérieur,sur un patio.
Il estdifficile de pénétrerdanscertainsvillagesindigènes,
car chaquefois que nous y allons, nous devonsobtenir un
laisser-passer
du gouvernementpour pénétrerdanscesmonL'an
dernier,
ce laisser-passer
m'a été refusé.Alors,
tagnes.
Américain
deux membresA.A., Pat et Pete,respectivement
nous
visité
deux
Venantde
et Japonais,
ont
environ
semaines.
possibie
du
Taiwan,
il
leur
fut
d'obtenir
les
laisserI'extérieur
passernécessaires
et d'aller aux villages.Avant qu'ils partent
pour les montagnes,nous avonstenu une réunion A.A.
Le pèreKnotek voulait poursuivrela tenuedesréunions
avec les indigèneset a finalementtrouvé un endroit à I'extérieurdesvillagesoù il put amenerdesgens.Deux membres
A.A. de Taipei sontvenusapporterleur aidepour la première
réunion: Jay, un Américainparlant le mandarin,et Clément,
l'un des rares membres Taiwanais du temps, qui parlait
I'anglais couramment. La réunion fut tenue en quatre
langues:Japonais,Mandarin, Anglais et en langageA.A. du
cæur.
Depuisce temps,nousavonstentéde poursuivrela tenue
de cesréunionsle dernier dimanchede chaquemois. Par la
grâcede Dieu, un deshommesestsobredepuismaintenantsix

mois, et quelquesfemmesle sont aussi. Généralement,ils
écoutentdescassettes
en languejaponaise,lesquelles
sont ensuitetraduitesdansleurspropresdialectes.
À la fin de juillet 1979,j'ai reçuunelettredu B.S.G.me
demandantde communiqueravec Helen Willms, infirmière
non alcooliqued'un hôpital d'Hualien. J'ai écrit à Helen et
lui ai fait parvenir quelquesbrochuresA.A. en chinois, et
nous avonsconvenud'une date pour tenir une réunion à cet
endroit. Hualienestà 80 millesà vol d'oiseau,maisà environ
140 milles sur une route étroite, montagneuseet tortueuse.
Finalement,j'ai pu m'y rendreen septembre.Helen en avait
parléà desgensde plusieursvillageset huit hommesassistèrent
à la réunion. Elle traduisaitma causerieen madarin,puis un
fidèlecroyantI'interprétaen japonais.Helennousdit que les
gensessaientpar eux-mêmesd'instaurerdesréunions.
En septembre,je suis allé à Wushe, à trois heures
d'autobus d'ici. C'était la troisième fois que quelqu'un y
allait pour inaugurerdesréunions.Ensuite,le père B. Strotman qui avait une églisedansce village,a demandéaux gens
s'ils voulaientouvrir leurspropresgroupes,et ils ont répondu
qu'ils désiraientcommencerdès le lendemain. Depuis ce
temps,j'ai su qu'ils avaientune réunio{rle dimanchesoir.
À Taichung,chaquevendredià virfgt heures,j'ouvre la
salle de réunionsA.A. au cas où quel{u'un y viendrait. Je
connaismesréactionssi je voulaisassisterà une réunionet ne
pouvaisen trouver. Cette année,il s'esttenu deux réunions
dans la salle. Jim H. a vu I'enseigneà la porte et il y vient
maintenantchaquefois qu'il est ici par affaires,et Adam B.
est venu lors de son passageen route pour Ia Korée."
N'étant désormais plus seul, Harry a récemment
demandéau B.S.G. de l'inscriredorénavantcomme"Parrain
Isolé". "Durant les quelquesdernièresannées,j'ai trouvé
beaucoupd'amis par le courrier; les lettresoffrent le même
bienfait qu'une réunion. Par la grâcede Dieu, je suis sobre
depuismaintenantcinq ans.L'espritd'A.A. règneici."

L'échangede lettresA.A. profite à deux perconnes
prisonniers étaient présentsalors que je racontais mon
histoirecommealcoolique,parlant égalementde I'historique
d'A.A. et de sa significationà mesyeux, en plus du sensque
pourrait prendre A.A. pour le prisonnier ayant un problème
d'alcool lors de son retour à la vie libre.
Depuis1971,Bob S., d'Houston,Tex., a échangéde la
"À ceux qui disent: je ne peux m'identifier et je ne
avecdes prionniersA.A. "Plusieurs de ces saurais quoi dire, n'y pensezpas!" Bob conseille: "La
correspondance
prisoniersrépondent: "C'est merveilleuxde savoir que quel- DouzièmeÉtape dit que nous essayonset que les résultatsne
qu'un est là." Je ne peux assezexprimer le sentimentde nous appartiennentpas. Tout ce que je peux ajouter est un
dans les
provoquépar ceslettres", écrit Bob.
merci au B.S.G. pour le servicede correspondance
reconnaissance
particulier
institutions,
merci
tout
ma
Puissance
et
un
à
SuComme résultat d'un échangede lettres avec un prisonpérieure
pour
guider."
me
nier de Jackson,La., Bob a reçuune invitation à parler dans
à participerà cettejoyeuseforme
Si vous êtesintéressés
une institution. "Étant le premierconférencierA.A. à visiter
ce centre, le défi à relever était donc énorme. Environ 50 de partage,dites-le-nous.
L'expéditeuret le destinataireprofitent tous deux de la
A.A. Par exemple,les alcooliquesrésidant
correspondance
dans les institutions pénitentiairesreçoivent des lettres de
membresA.A. qu'ils n'ont jamaisvuset, à leur tour, y répondent avecune très forte perspicacitéA.A.

clamer.Nous avonsun nombre variablede membresinuits.
Jusqu'àceque nousnousrencontrionsà la Nouvelle-Orléans,
nous vous disonsau revoir dansleur langue:shu goh!".
Groupede Thaïlandeen difficulté

EN
PARCOURANT
LE COURRIER

Eri.5t5.u
Lettres de Wyoming, Thailande, Alaska

Tout commeà Tokio et à Singapore,il faut beaucoupde
patience et de patients pour qu'A.A. fasse une percée
significativeen Thaïlande,selon J.8., sobre à Bangkok
depuisbientôt huit ans.
Il écritqueseulsdeuxThaïlandaisont étéattiréspar A.A.,
et ils sont tantôt membres,tantôt non, d'après un prêtre
ceuvrantdansune autre partie du pays.
Mais qu'advient-il du groupe de langue anglaisede
Bangkok?"En pleine forme!", dit J.B. Sesmembresont
traduit en thailandaisla brochure"A.A. est-ilpour vous?" et
ils espèrentrecevoir l'autorisation d'en publier quelques
exemplaires".

Strictementdesproblèmesd'alcool?
"Dans le Box 4-5-9(Oct.-Nov.'79),j'ai Iu la suggestion L'A.M.S.A. reconnaît la collaboration d'4.4.
à I'effet que les sujets à traiter dans les réunionsd'étude
Récemment,lors d'une réunion, le bureau de direction
soient exclusivementréservésaux problèmesd'alcool. J'ai de la
"American Medical Society on Alcoholism"
compris il y a longtempsla PremièreÉtape qui dit: "Nous (A.M.S.A.) a approuvéune résolutionsoulignantque
"les
étions impuissantsdevant nos problèmes d'alcool", et la groupesà support autonome,particulièrementles AlcooliTroisième: "Confier notre volonté et nos problèmes quesAnonymes,ont considérablement
aidéau rétablissement
d'alcool...", écrit John P., de Jackson,Wyo.
de plusieursmilliers d'alcooliques,leurs familleset amis.
"Ma vie étaiten jeu et je n'en utilisaisqu'uneinfime par"Ceci étant dit, il est résoluque la "American Medical
quelquescoupsdurs, j'ai
tie", dit-il. "Après avoir encaissé
Societyon Alcoholism" invite tous les médecinset agences
regardéà nouveau.J'avais perdu la maîtrisede ma vle et traitant lesalcooliquesavecqui ils travaillent,à entretenirdes
c'était ma vie que je devais remettre aux soins d'une relations de coopération maximale avec... Alcooliques
PuissanceSupérieure.
Anonymes".
Je souffrais d'ivresse mentale, j'étais abattu et très
En faisantparvenirau B.S.G.unecopiede la résolution,
malheureux.Dieu m'avait délivréde mesproblèmesd'alcool le Dr SheilaBlume,présidente
de la A.M.S.A. a fait remartout en me laissantmaîtredu malheurqui grugeaittoute ma quer que la coopérationentre les médecinset A.A. date des
vie.
tout débutsde notre Fraternité.
Le programmeexprimebeaucoupplus que I'abstention
Bob P., présidentactueldesServicesGénéraux,concord'alcool. C'est un nouveaumode de yie. Aucune phrasedes
da
ses
diresdansune lettre de remerciement,
rappelantla colÉtapesne mentionneI'sbstentiond'alcool. Tout dansma vie
laboration
avec
A.A.
de
médecins
non
alcooliques
telsque Ie
se rapporteà ma sobriété.Maintenant,il est midi, et je n'ai
William
Dr
D.
Silkworth
et
le
Dr
Harry
Tiebout.
dans les
éprouvé aucun désir de boire aujourd'hui et n'ai encouru
1930.
années
aucun problèmeavec I'alcool. Mais dès mon lever, quatre
problèmesconcernant
ma vie m'ont préoccupé.
officiellede la part de toute la
"Mais une reconnaissance
Ce soir, devrais-jem'abstenirde tout commentaireà ma SociétéMédicaleest toujours un témoignageprécieuxet très
réunionde groupeparcequeje n'ai pasaffronté de problèmes stimulant", écrit Bob.
directs avec I'alcool? Devrais-jerenoncerà parler des problèmesquotidiens?
Je crois que nous serionsune banded'ivrognesdéçussi Le film A.A. maintenantdisponibleen videotape
nous ne discutionsque de nos problèmesd'alcool!"
video de notre nouveau
Un nombre limité de cassettes
film A.A. - An Inside View" est maintenantdisponibleau
Les piedsfroids mais le cæur chaud
BureaudesServicesGénéraux.Enregistrésur bandeU-matic
Le déléguéIrish C., d'Alaska, écrit: "Notre groupede de trois-quartsde pouce,il peut se louer uniquementà long
Prudhoe Bay porte le sobriquet"Ours Polaires" pour des terme.
raisonsbien évidentes.Nous proclamonsêtre le groupe du
Plusieurscentresde traitementutilisentle videotapepour
nord le plus éloignéau monde.
présenterleursfilms et le nouveauformat a étépréparéprin"Il n'en est peut-êtrepas ainsi", concèdeIrish, "mais cipalementpour accompagnerleurs besoins.le coût est de
jusqu'à preuve du contraire, nous continueronsde le pro- $150.00
u.s.

Forum: Préparatifset réalisationbilingues
Votre B.S.G. a tentéde devenirpresqueentièrementbilingue
pour le Forum Régionalde I'Est du Canadaqui aura lieu du
16au l8 mai, à Moncton,N.B.
AVRIL
Toute annonce de l'événement, explication des
l8-20 - Toronto, Ontario. TroisièmeConf. annuelleprov. préparatifsainsi que la documentationde baseont été enÉcrire: Prés. 127,GlenwoodCres.,Toronto, Ont. voyés en anglais et en français aux groupes, comités et
M4B IJ9
bureauxde la région.
Au Forum lui-même, des services de traduction
Alberta.
l8-20 - Banff,
SeptièmeRassemblement
annuel.
simultanée
serontofferts et desateliersde langueanglaiseet
Écrire: Prés. Box 6744,51a.D., Calgary, Alberta
'r2P 2F,6
françaisesont à I'ordre du jour.

cALENDRIERn'ÉvÉtqnMENTSAU CANADA

19-20-

25-27-

Rosetown, Saskatchewan.Quatrième Rassemblementannuel.Écrire:Prés.P.O. Box977,Rosetown,
Sask.SOL2V0

peuventfaire
Ce que les rassemblements

Portage La Prairie, Manitoba. Trentièmeann. et
Rassemblement.
Écrire: Prés. P.O. Box 182.PortageLa Prairie,Man. RIN 3B5

En 1972,l8 personnes
sesontprésentées
à une assemblée
régionalepour élireun déléguéd'un état du Midwest.Mais en
1978,400 votantsétaientprésents.

Plusieurscroientque lesrassemblements
annuelsqui ont
25-27- North Battleford, Saskatchewan.19e Rassemblegrandement
débuté
responsables
en
1973
sont
de cette
ment annuel.Écrire: Prés. 169l - l00th St.. Suite
prise
du
Troisième
Héritage.
florissante
de
conscience
l, North Battleford,Sask.
de l'événement
d'état,
ChuckR., I'un desco-fondateurs
26
annuelrégionaldes
- Laval, Québec.Rassemblement
maniaque
des
rassemblements
lors
de sa
est
devenu
un
InsitutionsPénitentiaires.
Écrire: Dé1. adj. N.O.
troisième
de
sobriété,
de
année
écrit-il.
choses
devaient
"Tant
Qué. C.P. 146- L.D.R., Laval, Qué. H7N 424
être entendueset apprisessur le fonctionnementde ce pro26-27- Edmonton, Alberta. NeuvièmeRass.printanieran- gramme; pourtant, plusieurs
ne s'en préoccupaientpas.
et
nuel. Écrire: Prés. #806, 10045- ll8th St.,
Après dix rassemblements
dans des endroits variés,
Edmonton,Alta T5K 2K2
Chuck en entenditparler d'un au Texas,où pas de banquet
n'était servi, réduisantainsi le coût à $5.00 par tête. LuiMAI
mêmeainsi que quelquesautresmembres,plusieursseniors
2- 4 - Niagara Falls, Ontario. l6e Congrèsannuel prindans le lot, ont décidé d'imiter un tel rassemblement.Ils
tanier.Écrire:Prés.Publicité,P.O. Box 44,Niagara payaient
en sortantet au lieu d'une assistance
attenduede 350
Falls,Ont. L2G 5S3
personnes,il y en eut 1,400!Depuis,une foule toujours plus
2- 4 - Surrey,British Columbia.Dixièmerassemblement grandey assiste.
Annuel FraserValley. Écrire: Prés. c/o SurreyInn
D'autres résultats(en plus d'une assistanceplus nomTravel Lodge, 9850 King GeorgeH*y., Surrey,
breuse)peuventêtre constatésdansles différentsservicesacB.C. V3T 4Y3
complis dans I'unité par les membres A.A. vivant dans
l6-18 - Little Current.Ontario. Rassemblement
annuelde plusieurs endroits différents et n'ayant jamais travaillé
Manitoulin Island Rainbow.É,crire:Prés.P.O. Box ensembleauparavant.
641,Little Current,Ont. POP1K0
"Aujourd'hui, de plusen plusde groupess'entretiennent
l6-18- Whitehorse, Territoire Yukon. Cinquième du sevicelocal, desTraditions,du Gros Livre et desservices
Rassemblement
annuel. Écrire: P.O. Box 5136. mondiaux". dit Chuck.
Whitehorse,Terr. Yukon
16-18-

Brandon, Manitoba. Conférencedu Man. Ouest.
Écrire:2625,RosserAve., Brandon,Man. R7BOGl

Ville de Laval, Qué. DeuxièmeCongrèsde District
(français).Écrire:C.P. 123,Succ.Duvernay,Ville
de Laval, Qué. H?E 4P4
30-ler juin - Vernon, British Columbia. Rassemblement
annuel.Écrire:P.O. Box 1454.Vernon.B.C. VIT
6N7
juin
30-ler
- Castlegar,British Columbia.Rassemblement
d'Intergroupe.Écrire:P.O. Box 205,Robson,B.C.
VOG IXO
23-25-

BOX 4-5-9
A vez-\ous ai mé l a l ecture de ce bul l eti n? À ti tre de R .S.C . v ous êtes
pri r i l egrc-sde l e reeeroi r, pri vi l ège que d'autres membr es n' ont pas ,
mai s qui serai ent peut-être i ntéressésà se teni r au c ourant des
él énernenl sA .A .
Tour membre A .A . peut en profi ter à rai son de $1.50 par année en
s'adressantà:
C l eneralS erri ce Of fi ce
P .O. B ox 459
C rand C entral S tati on
N ew Y ork, N .Y . l 0Ol 7
V eui l l ez spéci fi er:É di ti on Françai se.
O D roi t d'auteur 1980
A .A . Worl d S ervi ces,Inc.

