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La 31eConférenceappeléeà choisirle site du congrès1985
Peu de temps s'est écoulédepuis la réunion de 22,500de
nos membres à la Nouvelle-Orléans,que déjà la préparation
du Congrès International du 50. Anniversaire est mise en
branle. Les 135 membres de la 31. Conférencedes Services
Généraux seront invités à faire leur recommandation sur le
choix du site du congrès de 1985, lors de leur réunion à
l'Hôtel Roosevelt de New York, du 26 avril au 2 mai prochain.
En fait, les préparations ont démarré en septembre dernier, lorsque les 9l déléguésont été consultés sur la candidature de leur région respective à accueillir le Congrès de
1985. Cinq questionnairesont été complétéset retournés pour
être revisésen janvier dernier par le comité du site des syndics.
Lors de la Conférence, les offres de Chicago, Montréal, Minneapolis, New York et San Diego seront soumisesà l'examen
du comité spécial pour le choix du site (composé de huit
déléguéset des membres du Comité du Congrès International
des Syndics.) Les déléguésdes cinq régions feront un exposé
de quinze minutes, suivi d'une période de questions et
réponses.
Le Comité "ad hoc" du Site est un comité extraordinaire, formé dans un but spécial. Cette année encore, comme auparavant, l'activité principale de la conférence consisteraà réunir les 11 Comités Permanentsde la Conférence,à
savoir: Ordre du Jour, Coopération avec le Milieu Professi o n n e l , Cent r es de C o rre c ti o n , F i n a n c e , G ra pevi ne,
Littérature, Politiques et Orientations, Information Publique, Rapports et Constitution, Centresde Traitement et Syndics. Chaque comité, composé de huit délégués,(choisispar
tirage au sort) discutedes questionset des problèmessoulevés
depuis la 30. Conférence,par les membres A.A. des ÉtatsUnis et du Canada. Les propositionssont, aprèsune étudeapprofondie du comité, présentéesà I'assembléeplénière de la
Conférenceet deviennentaprèsapprobation, des Résolutions
Consultativesde la Conférence,considéréescomme des suggestionset des orientationspar la Fraternité des Etats-Uniset
du Canada.
Le thème de cette année "A.A. fait son Inventqire" offre
un vaste éventail de sujets à étudier en ateliers et en séancesde
conférences,constituantl'autre volet important de la semaine
d'exposés. Un atelier se penchera sur le système des
comités pour évaluer si les comités de la Conférence répondent bien aux besoins de la Fraternité et s'il y a possibilité
d'accroître leur efficacité. Un second atelier, sous le thème
des "Communicstions à I'intérieur de la Structure A.A.
(suite, p. 5)

LES THÈMES
DES PREMIÈRESCONFÉRENCES
DEMEURENTENCORED'ACTUALITÉ EN A.A.
On a I'habitude de dire que "plus ça change, plus
c'est pareil" et rien n'est plus vrai au sein de notre
Fraternité. À la veille de la 31. Conférence. il est intéressant de jeter un coup d'æil sur les rapports des deux
premières Conférencesde 1951 et de 1952. A.A. en était
encore à ses débuts et l a C onférence des Ser vices
Généraux tentait ses premières expériences. (Le stage expérimental se termina avec la cinquième).
C'est lors de la Première Conférence Annuelle, en
I 95 I , que l es pri nci pes qui gouverne nt encor e
aujourd'hui notre Fraternité furent établis. Le sentiment de I'assemblée,citant "un chef spirituel profond,'
s' expri me ai nsi , au début de son rapport:', Une
f oi
authentique signifie plus qu'une vision. Elle est toujours à I'origine de I'action; elle en est l'étincelle. Elle
fortifie la volonté. Elle commence comme un essqi et devient, à la fin, une expérience."
" La premi ère C onférence des S ervi ces G énér aux
des Alcooliques Anonymes a satisfait chacune des exi(suite, p. 5)

QU'EST-CEQUE SIGNIFIE:
..APPROUVEPAR LA CONFERENCE''?
Le symbole familier du cercle et du triangle est
rempli de signification pour la plupart des membres
A.A. Mais, suivant les lettres reçuespar le Bureau des
ServicesGénéraux au cours des derniers mois, son apparition sur une publication approuvée par la Conférence suscite une certaine confusion et pose des problèmes et des questionsau sujet de son exacte signification.
Certains membres sont déconcertéspar exemple de
voir, lors d'une réunion A.A. des ouvragesde littérature
spirituelleou autres écrits par un auteur étrangerà A.A.
étalés avec des publications approuvées par la Conférence.D'autres nous font savoir qu'ils sont dérangés
du fait que leur bureau central des servicesvend des
publicationsqui n'ont pas reçu I'approbationde la Conférence.
Voici un échantillon des lettres qui nous sont
parvenues
à ce sujet;Pat O. nousécrit:
récemment
que une littérature écrite pour
parce
"Je vous écris
d'autres organisationsde Douzième Étape est offerte
sur nos propres tables de réunion. Le titre de I'un de ces
ouvragesme porta à croire qu'il s'agissaitde littérature
reconnue par A.A. et je I'ai acheté. Le fait que nous
nous l'étions procuré par I'intermédiaire de notre
bureau central me porta à croire que j'achetais une
littératureapprouvéepar A.A. Inutile de vous dire que
j'étais très déçu lorsque j'ai constaté que cet ouvrage
n'avait rien à voir avec I'alcoolismeou A.A., sauf que
les Étapeset les Traditionsy étaientparaphrasées.
"Lorsque j'ai téléphonépour me plaindre à notre
bureau central, on m'a répondu que des gens avaient
demandé ce livre et qu'ils avaient le droit de dépenser
leur argent à leur gré et de lire ce que bon leur semble.
Même s'ils ont raison,je ne crois pas qu'il entre dans les
fonctionsde A.A. de tenir une librairie."
La Cinquième Tradition nous invite à transmettre
le messageA.A. aux alcooliqueset non le messagede
I'une ou I'autredesfraternités"anonymes"."
BOB H. écrit lui aussi:
"Le bureau central pour les intergroupes qu'il
dessert,endossedu nom de A.A. (par affiliation) des
livres non approuvéspar la Conférencede même qu'une
littérature publiée par des éditeurs étrangers et par
d'autresorganisations.
"Cette littérature extérieure est achetée avec les
fonds des intergroupesA.A. pour être vendue à profit
aux membres de ce même intergroupe. En d'autres
termes, non seulementle bureau central accepte-t-ildes
contributions venant de I'extérieur au moyen de la
littérature,maisil lesencourage!"
"J'en suisinquiet".
Nous avons aussi reçu de Bob A. un membre du
comité de district, copie d'une lettre inspiréepar la consciencedu groupe, que son district a fait parvenir à son
bureau de servicescentral: "Lors d'une récenteréunion
des R.S.G. de notre district, on nous a informé que Ie
bureau central a publié une liste de toute la littérature en
inventaire, destinéeà la revente aux groupes et aux in-

dividus. La couverture indique "Liste de Prix de la
mais en réalité la brochure contient
Littérature A.4."
aussi une toute autre littérature. Suivant son titre, il
devrait s'agir uniquement d'ouvrages approuvés par
A.A. et non d'une liste de littérature générale sur
l'alcoolisme.Tel n'estpasle cas.
"À notre avis, le bureau central s'associeet adhère
à des intérêtsextérieurs.Nous nous devonsde faire une
recommandationà I'effet que le bureau central cessede
faire circulercetteliste de prix et y renonce."
Ces trois lettres, provenant de différents coins des
États-Unis reflète un désaccordferme et manifeste,bien
partagé par les membres A.A. Elles soulèvent deux
questionsimportantes:Que signifie véritablementI'approbation de la Conférence?Que peuvent faire les membres individuelsou les groupesqui contestentune telle
pratique?
Essentiellement,
l'approbation d'un ouvrage par la
Conférencese voit au sceauqui y est apposé et certifie
qu'il représentel'éventail le plus complet de I'expérience
A.A. N'importe quel livre ou brochure approuvéepar la
Conférence est soumise à un long et méticuleux processusde revision et de re-revision, poursuivi par des
comitésde la Conférencedes ServicesGénéraux,c'est-àdire que nombre de membresA.A., à la grandeur des
États-Unis et du Canada ont lu et commenté chaque
ouvrage de littérature, à chacune des étapesde production.
Par ailleurs, I'approbation d'un texte par la Conférence n'implique par le rejet de tout autre écrit. Par
exemple, plusieurs intergroupes et bureaux de services
publient des bulletins de servicespour leurs membres.
Ces publications, sans arborer le cercle et le triangle
constituentde la littérature A.A. au sensle plus pur du
terme parce qu'elles rendent un service essentiel aux
membres ei sont le miroir des expériencesA.A. à
l'échellelocale.
La Conférence, comme telle, a souvent émis des
directivespour aider à solutionnercertains problèmes.
La plus récente recommandation de la Conférence
remonte à 1972 (confirmée en 1975) que les délégués
votèrent ainsi: "Il est proposé que lorsqu'un bureau de
servicesA.A. (ou intergroupe)vend de la littérature non
approuvée par Ia Conférence, elle doit être clairement
identifiée comme telle". En d'autres mots, on pourrait
séparercomplètementles publications approuvéespar la
Conférencede toute autre littérature de façon à éviter
tout risquede confusion.
BOX 4-5-9
Avez-vous
aiméla lecturede ce bulletin?À titre de R.S.G.vousêtes
privilégiésde le recevoir,privilègeque d'autresmembresn'ont pas,
mais qui seraientpeut-êtreintéressés
à se tenir au courant des
événements
A.A.
Tout membreA.A. peut en profiterà raisonde $1.50par annéeen
s'adressant
à:
CeneralService
Office
P.O. Box 459
Grand CentralStation
N e wY o r k ,N . Y . 1 0 0 1 7

:,.

veurllezspecrlrer:
tsoluonrrançarse.
O Droit d'auteur1980
Inc.
A.A. World Services,

déplianta I'avantage
de pouvoirêtredistribuégratuitement
et
généreusement
aux adolescents.
Il peut êtreparticulièrement
utileaux membresA.A. qui prononcentdesconférences
d'informationpubliquedanslesécoles.(En français,il estaussi
disponibleà un prix modique.)

A TTE N TION !
Nous vous rappelons que nous avons en inventaire
et que nous tenons à votre disposition une brochure
intitulée "PROBLÈMES AUTRES QUE L'ALCOOL"
exprimant brièvementles opinions de Bill W., notre cofondateur sur les rapports devant exister entre A.A.
d'une part, et d'autre part, les victimes des drogues qui
ne sont pas alcooliques,et les alcooliquesqui sont aussi
assujettis aux drogues. Confirméespar plusieurs Conférencesdes ServicesGénéraux subséquentes,
ces observations furent d'abord publiéesen 1958et demeurentencore d'une srande actualité.

DES GROUPESD'AÎNÉS VIENNENT EN AIDE
AUX NOUVEAUX MEMBRES ÂCÉS

DESNOUvELLES-ÉcLArRS
À re RADro,
nns rÉnnorGNAGESsENSATTONNELS,
UN MESSAGEAUX ADOLESCENTS
Il y a beaucoupd'activitésdans le domaine de I'information publique. Depuis la dernière édition du Box 4-5-9 où
nous avons signaléI'accueil reçu par les nouvelles-éclairs
à la
télévision, et le film "An Inside View", nous pouvons
disposer de d'autres matières publicitaires à I'intention des
comitésd'LP. et des autrespréposésaux relationspubliques.
Six nouveaux messagesradiophoniquesd'intérêt public,
préparéspar des membres
comprenant des nouvelles-éclairs,
A.A. des deux sexes,d'âges et d'origines ethniquesdifférentes,
et aussipar des membresd'expressionfrançaiseet espagnole.
Ils se vendent $5.00 chacun.
Aux journaux régionaux, nous pouvons maintenant offrir huit nouveaux documents d'un grand intérêt, préparés
par le comité d'information publique des syndics.IIs contiennent des informations fondamentalesdestinéesà nous mieux
faire connaître, telles que I'origine du Gros Livre, une explication des Douze Traditions, (en plus d'un article spécial
sur notre auto-suffisance),I'histoire de la fondation de la
Fraternité A.A. par la rencontre de "deux alcooliquesqui se
sont mutuellement tenus abstinents." Élargissantun peu le
sujet, certainsautres écrits décriventla coopération de A.A.
avec le milieu professionnel,y compris le monde médical, effleurent nos activitésderrièrelesmuraillesdesprisonset fournissent des renseignementsrécentssur I'action mondiale de
A.A. et I'admission croissantedes jeunes membres.
Un nouveau dépliant vient aussi de faire son apparition
sousl e ti tre " UN M E S S AGE AU X AD O L E SC EN T S" .. . extrait de la brochure "TROP JEUNE?" actuellementdisponible en quantité aux Comités d'Information publique. Ce

Groupe d'Âge d'Or, Vétéransde la Sobriété,Groupe aux
C æ urs Jeunes,...nous voyons de pl us en pl us dan s nos bot tins de réunions des inscriptions de groupes spécifiques
destinés aux alcooliques âgés (comme d'autres groupes
"spécifiques", ils demeurent cependant ouverts à ceux qui
sont animés d'un désir d'arrêter de boire.)
Teet C., un ardent fondateur de groupes de North
Hollywood, en Californie nous entretient des activités des
personnesâgéesdans sa région:
"Nous avons maintenant plus de quatre groupes A.A.
destinésà nos aînés.Le pionnier d'entre eux spécialementappelésà répondreaux besoinsde nos alcooliquesâgéss'appelle
le "groupe d'Âge d'Or, de North Hollywood. Il y a maintenant trois ans, nous tenions notre première réunion le
1., mars l978.Depuis cette date, le groupe s'est réuni
régulièrement avec une moyenne d'assistancequelque peu
mobile de l5 personnes.De nombreusesinfirmières, ellesmêmes membres A.A. y ont amené des patients avancésen
âge et ils ont tous participé. En mai 1978,à Pasadena,est né
le groupe "Les Vétéransde la Sobriété", à la suited'une visite
de personnesâgéesau groupe "d'Âge d'Or." Ces membres
A.A. de Pasadena s'était dévoué au sein du comité des
citoyens aînés sous la direction du Conseil local de
I'Alcoolisme sansavoir jamais songéauparavantà ouvrir un
groupe A.A. Ce fut un succèsdès le début. L'assistancen'a
jamais été inférieureà 25 personnes,et atteint maintenantune
moyenne supérieure à 50 membres. Chaque semaine, un
hôpital de Pasadenadélègueune voiture remplie de ses patients âgésà la réunion A.A.
"Il existe deux autres groupes à Santa Monica. Le
premier ouvert depuis une année, s'appelle le Groupe de
Partage de Santa Monica. Il fut fondé à la demande des
autoritésde l'hôpital St.John de SantaMonica adresséeà une
membre A.A. à I'intention de sesnombreux patientsâgés.Elle
nous rendit visite, demanda nos suggestionset jeta les bases
(suite, p. 6)

Le coin du syndic

Le coin du délégué

FINS DE SEMAINES ..OCCUPÉES''

UN DÉLÉGUÉ ..SE PREPARE',

Pour certainsmembresA.A., le Conseildes Services
GénérauxA.A. paraîtplutôt éloigné:"Ces gensd'en haut."
En réalité,il n'en estrien. Le Conseilsecomposede 2l synqui sesontrendics(14 membresA.A. et 7 non alcooliques)
dus compte,commetous ceuxqui sesont impliquésdansles
servicesque les fonctionsA.A. n'apportentpasla glorioleet
la renommée.Ellesprocurentplutôt I'occasiond'un travail
ardu.
une fin de semaine
Pour s'en convaincre,considérons
typique,qui serépèteà tous lestrois mois. Du samedimatin
au lundi matin, il y a réunionsaux dernièresfins de semaines
desmois de juillet, octobreet janvier (périodess'insérantenles syndics,les directeursdes
annuelles);
tre les Conférences
ServicesMondiaux A.A. et du Grapevineet leur personnel,
lesmembresdes1l comitésdu conseilqui ne sontni syndicsni
directeursse rencontrentpour discutertous les aspectsde la
entretous les
vie A.A. De plus il y a une séanced'échanges
participantset une séanceà bâtonsrompusdessyndics.
Non. Ils forment plutôt une
Sont-ilsdes législateurs?
équipe de membresA.A. et de non alcooliquesdévouéset
désireuxde travailler.

Personnen'est plus impatient au sujet de la prochaine
31. Conférencedes ServicesGénérauxA.A. que la nouvelle
équipedes 45 délégués.Voici une lettre typique, signéepar
de la conDon P. du Colorado,parmi cellesque le Secrétaire
férencereçoit:
"Permettez-moid'abord de vousremercierde tous lesefforts que vous déployezpour nous familiariser,nous de la
nouvelleéquipe,avecles impressionnantes
chargesque nous
venonsd'assumer.
"Les documentsque le courrierm'apportentm'enrichissent de nouvellesinformations et me rendent plus apte à
m'acquitter de mes responsabilités.Chaque nouveau
me fait croire que je suis moins compétent.
renseignement
grâce
J'en rends
à Dieu, parce que je reconnaismon imje m'en remetsà Son Aide tout-puissantplutôt
puissance;
qu'à mes forces,avecune totale confiance.
"Je suis fascinépar le programmede cetteannéeet par
les rencontresdes nouveauxmembresde la Conférence.(Je
n'en connaisque deux.)Je suisenthousiasmé
dansIa mesure
grandissante
quej'acquiersde l'envergurede
de la conscience
notre Fraternité.Je me sensprivilégiéd'être un membre
A.A.. sobreet actif.

LOS ANGELES PUBLIE
UNE LITTÉRATURE ABONDANTE

UNE R.S.G.,MARRAINE DE SON MEDECIN

Dans le bulletin de nouvellesde la Pennsylvaniede
La majorité des Bureaux de Servicesou Intergroupes I'Ouest,Fran B. une R.S.G.écrit:
publientleur proprelittératuresur A.A. dansleur milieu. Un
"Je fus, pendantdesannées,une personneémotionnellemembredu Texas,récemmenten visiteà Los Angeles,fut si ment agitée.Et j'ai découvertI'alcool, en premierlieu avec
détente,puis,plustard, avecsesconséquences
impressionnépar la qualité et la variétédesécritsqui y sont samerveilleuse
publiéspar le Bureaude Servicesqu'elle nousen expédiades désastreuses.
Je suis allée avecbeaucoupd'espoir consulter
un psychiatrequ'on m'avait recommandé.Lui ayant avoué
exemplaires.
je buvaisbeaucoup,il ne semblapas faire de relationenque
Les brochureset les dépliantsoffrent aussi bien des
tre
mes
excèsd'alcoolet mesdifficultés.
présentées
que
explications
agréablement
des
listesde réunions
des
les
différents
services
du
Bureau
Central
et
suggestions
sur
"Ce médecinme traita pendantplusieursannéesà très
aux bénévoles
destinées
du téléphone.Certainsdépliantsfont bas tarif parce qu'il me considéraitcomme "une dure à
les réuappelà desvolontairesde nuit alorsque d'autrescontiennent cuire". Puisje commençaià fréquentersérieusement
pour nouveauxgroupes.Un nions A.A. Mon médecinque j'avais entretenudu prodesformulesde renseignements
feuilletprésentedesmembrespour le bulletinde nouvellesdu grammeA.A. me rétorqua:"Je suisd'accordavecn'importe
Bureau Central; il y a aussiune carte énumérantcertaines quel secours."
répanduessur A.A.
erreursgénéralement
"Je lui demandaiun jour combiend'autresalcooliquesil
avait pu traiter et j'eus pour réponse:"Je n'emploiepas le
Le choix estgrand! S'il estvrai que la populationA.A.
dans une grandeville nécessiteplus de publicationsque les mot "alcoolique". Je le considèredéshumanisant.
groupesA.A. dansune petiteville, de nombreuxBureauxde
"Il venaitde me donnerma chance.Jelui rappelaiqu'au
Servicespublientaussiune sélectiond'informationsadéquate début de ma thérapie, il m'avait affirmé qu'un problème
et valable.
(suite,p. 5)

Le coin du BureauCentral

Le coin du R.S.G.

La 31. Conférence (suite)
étudiera la qualité des servicesgénéraux, au niveau du
groupe, du district, de la région et de la Conférence.Cet
atelier mettra probablementI'accentsur I'importancede la
fonction du membredu comitéde district.
La présentationdes titres reflètebien le thèmegénéral.
En plusde l'étude"RECONSIDÉRONSNOTRE SYSTÈME
sur lesdeuxTraditions
DE COMITES", il y auradesexposés
suivantes:("Nos chefsne sont que de fidèlesserviteurs,ils ne
gouvernentpas," et "Mettre les principesau dessusdespersonnalités")."Les Clubsdevraient-ilsbénéficierdesescomptes de la LittératureA.A.?" Les forums régionauxsont-ils
vraiment efficaces?Un exposésur le Grapevinemettra les
délégués
au courantdesdernièresnouvellesdu magazinede la
Fraternitéet un entretiende la part des ServicesMondiaux
A.A. traiteraaussidesprévisionsconcernantla rénovationet
la décorationdes quartierslogeant le Bureau des Services
Généraux.

voulant dominer des groupesA.A.; le problèmede I'administrationconjointede A.A. et des"Clubs sociaux".
De page en page, les rapports des premièresConférences
donnent un avant-goût des rapports des plus récentes
Conférences.Les mêmes problèmes reviennent, et trouvent lesur solution dans les principes spirituels énoncés
par les premiers membres A.A. et leurs amis non
alcooliques.Ainsi que I'a résuméI'un des nôtres il y a
longtemps: "La Conférencedes ServicesCénéraux n'est
qu'un processus
continu de redécouvertes".

Une R.S.G. (suite)
identifiéétait à moitié résolu.Au fur et à mesureque je progressais
dansA.A., il se montrait plus intéressé.
Lorsqueje
commençaià diriger des réunions,il se demandasi le fait
de tout avouer à une réunion ouvertene provoquait pas la
critique et des opinions négatives.Comme nous le savons
tous,c'estle contrairequi estvrai.
Je me rendis un jour à une séancede thérapie,avecle
Les thèmes buite)
Gros Livre, lesbrochures"Les DouzeÉtapes"et "Les Douze
gencesde cette définition. Elle fut une expressionilli- Traditions" et diversespublications. Par la suite, mon
mitée de foi dans I'avenir de A.A. Chacunedes Con- médecinme confia qu'il était allé visiter un centrelocal de
férences subséquentes est venue confirmer ce réhabilitation, accompagnéd'un autre médecin dont la
de foi.
témoignage
sollicitudeauprèsdesalcooliques
estreconnue.
Deux équipescomplètesde déléguésparticipèrent
pour Ia premièrefois à la secondeConférenceen 1952et
adoptèrent d'autres principes d'orientation. Bernard
Smith, non alcoolique, président du Conseil des Syndics
déclarait:
"Nous nous devons de faire en sorte qu'il n'y ait
jamais de gouvernementdans I'esprit des Alcooliques
Anonymes. Et notre tâche doit tendre à éviter toute
forme de gouvernement,toute forme de pouvoir, toute
forme d'intérêts financiers,et à ne tolérer rien à I'exception de I'assurancequ'il subsisteune autorité suffisante
DIFFÉRENTES
pour garantirquecesprincipessoientrespectés."
RÉPONSES
Cette Conférencefut la scène d'événementsremarquables. C'est à cette occasion qu'il a été proposé
À l'appnt,
d'enregistrer le nom de A.A. au moyen d'une loi
DE FONDS
adoptée par le Congrès afin d'éviter que d' autres
groupespuissents'en prévaloir. Un déléguéa demandé:
DU B.S.G.
Peut-on enregistreruh mode de vie? Peut-on enregistrer
une philosophie?Peut-on enregistrerdes principes qui
nous furent proposésil y a près de 2000 ans? On résolut
Nous consacrons,dans cette édition, la section du
d'ajournerla motionet de la rapporterà 1953.
Postal" aux échantillonsde réponsesà la lettre
"Courrier
Contestant Ia proposition controverséeà I'effet
à
les R.S.G. par Ed. Gordon, notre assistantadressée
tous
qu'il n'était plus nécessaire
de désignerdes membres
Ed y soulignaqu'aumomentoù le
contrôleur
non-alcoolique.
non alcooliquesau conseil des syndics, les déléguésse
prévoir
B.S.G.
s'apprêtait
à
descontributionsaugmentées
en
levèrent l'un après I'autre pour se prononcer en faveur
prix de la littératureà la
pouvoir
façon
réduire
les
1980
de
à
de leur maintien. "Nous voulons des syndics non
que le montant des contributionscomalcooliquesparce qu'ils nous rendent des servicesines- Fraternité,il arriva
mença
à
baisser.
Et,
bien str, I'inflation commele coût des
I'un d'entreeux.
timables."de s'exlcamer
A.A. nécessaires
ne cessent
de monter.
services
Le rapport d'une discussiond'équipe de cette époEd termineainsi:"Ce problèmeexigeune solution.Les
que sur "des problèmesde groupeslocaux" ressembleà
A.A. du personnelm'assurentqu'il me suffit de
membres
celui de u'importe quelle Conférence,réunions de région
vous
faire
connaîtrenos besoinspour obtenir votre soutien
y
quatre
étudia les
ou de district d'aujord'hui. On
qu'ils ont raison!"
financier.
J'espère
matières principales suivantes:le problème de la perLa réponsela plus courteet la plus gentillesansdoute,
sonne nonchalante "agissant aisément" qui vient flâner
aux réunions. demeure sobre mais ne fait aucun effort accompagnéed'une contribution vient du "Groupe
pour se prendre en mains; le problèmed'établir exacte- Bienvenue"de Baltimore,Marylandet dit: "Cher Ed. Ils ont
(suite,p. 6)
FeneA."
ment I'effectif du groupe; le problèmedes non membres raison!Meilleuressalutations.

"Les petitesréunionsoffrent aux membresâgésI'avantage additionnelde pouvoir et même de devoir s'impliquer.
de son nouveaugroupel'anneedernière.C'est aussiune mem- Les retraités
éprouventsouventdes difficultés avecI'alcool
desactivitésdescitoyensaînésà la parcequ'ils
bre A.A., coordonnatrice
ne
sontpaspréparésà leur vie de loisirs.Ils sont
FondationClarede SantaMonicaqui fonda I'autregroupe.
exposés
à s'ennuyer,à se sentirseulset importuns.Dansun
Elle décidade former ce nouveaugroupeA.A., qui seréunit petit groupe,
il leur faut s'assumereux-mêmeset en venir à
maintenantau Centre à chaquesemaine,après qu'elle eut accomplirdestâchesqui ne leur seraientpasoffertespeut-être
constatéqu'au coursd'une seuleannée,la FondationClare dansun groupeplusconsidérable.
âgés.
avaittraitéplusde 50 alcooliques
de voir bon nombrede membres
"ll a été encourageant
"Il se tient aussides réunionsactuellementau "Monde A.A. âgés,aussitôt devenussobres,consacrerunebonnepardes Loisirs" à Laguna Beach.C'était faire une percéefortie de leurs momentsde loisirs à des activitésbénévolesau
midale que de tenir des réunionsA.A. dans cetteville de
bureaucentraldes services,
tellesque des heurespassées
à
25,000habitantsoù le mot "alcoolisme" est tabou. (Ce
répondreaux appelstéléphoniques.
s'il arrive à notre
Et,
groupen'a pasétéspécialement
organiséà l'intentiondespersecrétairede recevoirune demandede participation à une
sonnesâgées,mais aucun citoyen n'y est admis s'il n'a pas
expositionde santépour personnes
âgées(et à d'autrestâches
déjàatteintl'âgede 52 ans.)
d'informationpublique)c'està notregroupequ'elles'adresse
"Il estpossiblequ'un nouveaugroupevoie le jour pro- pour formerunetable.
chainementdansla région de Hemet, Californie, recherchée
"Je voudraisajouter, avant de terminer,que lors de la
par les personnesà la retraite.Des membresA.A. de Hemet
fondation des deux premiersgroupespour personnesâgées,
fréquententun club de San Jacinto,à quelquetrois millesde
nousne disposions
surA.A. et
d'aucunelittératurespécifique
distance,et I'un d'entreeux, Harry L. y a suscitébeaucoup
les citoyens aînés. Maintenant, nous avons I'excellente
d'intérêtsen proposantla formationd'un groupepour perbrochure, "Il est encoretemps de Vivre" qui nous est très
sonnesâgées.
utile. (LesbulletinsA.A. de notre régionnoussont aussitrès
"Comment cette situation a-t-ellepu se produire? Un précieux.)
autremembreA.A. et moi-mêmeavonsdû fairebeaucoupde
Nousnousfaisonsun point d'honneurd'offrir un gâteau
travail d'approchepour arriverà la fondationdu "Groupe de d'anniversaire.Dans une salle remplie de jeunes membres
I'Age d'Or". Nousavonsvisité,SamG. et moi, plusieurs
ins- 4.4., certainsvieux membresse sententgênésd'accepterun
titutions où étaienttraités des alcooliquesavancésen âge. gâteau d'anniversaire.Cette démonstrationcontribue
Nousavonsparticipéà plusieurstablesrondes,nousy avons toutefoisà sécuriserles alcooliouesde leur âee en voie de
porté la paroleet nous les avonsnous-mêmes
quelquefois rétablissement.
"
Nous avonsrencontréla majorité desalcooliques
organisées.
Voilà I'expériencevécue dans une région. Nous
âgéssoit dansdescentreshospitaliers,soit dansdespavillons
aimerions
connaîtrela vôtre!
de convalescence
maintenuset administréspar les hôpitaux.

Des groupesd'aînés (suite)

Nous nous sommesentretenusavec des spécialistes
chargés
dessoinsà cespatients,qui ont étéunanimesà espérerpour
leursprotégésun accueilchaleureuxet confortableen A.A.
"Nous avons appris de ces anciensbuveursdes leçons
précieuses
que bon nombrede membresA.A. auraientavantageà savoirau sujetdescaractéristiques
de I'ancienbuveur,
exceptionétant faite de cesmythesvoulantque la maladietue
lesalcooliques
vieux,qu'ellene peut
avantqu'ils deviennent
affecter"grand-maman" ou que le buveurâgéne fait de mal
qu'à lui-mêmeou elle-même.
âgés,encoreactifs,éprouventun im"Les alcooliques
portant complexede rejet, ayant eu à combattre,leur vie
durant,d'autresadversaires
de taille.
"Ils sesententplus coupablesque lesjeuneset sontaussi
sensiblesaux stigmates.Ils ont grandi à une époque où
I'abstinenceétait la règlegénérale.Ils détestentleur dépendancequi leur vaut, de nombreuses
injuresde la part de leur
entouragepour qui I'ivresserésulted'une faiblessemorale.
"Les buveursplus âgésse méfient aussidesjeunesgens
qui semettentle nez dansleursaffaires.Ils rejettentles conseilsdesexpertsqui leur semblentnourrir desintérêtspersonnels. Mais ils consententà s'en remettreà leurs semblables
qui, en prenantleur sobriétéà témoin, peuventleur aider à
identifierla naturede leur dépendance.

Différentes réponses (suite)
Et du groupe "L'Étoile de la mer" de Narragansett,
R.L., cettelettre:"Même si notregroupene compteque dix
membres, nous apprécionsvos serviceset vos besoinsà
l'échelle mondiale. C'est pourquoi, nous vous adressons
$10.00qui viendronts'ajouteraux $20.00que nous vous
avonsfait tenir en 1980.
D'autresréponsesfont cependantétat de I'inflation contraignanteet des problèmesinternesqui affectentplusieurs
groupesA.A. De Sayre,Pa, on nousécrit: "Nous avonsici,
quenousaimerionsvoussoumettre.
certainsproblèmes
Comment demandez-vousaux membres de contribuer plus
généreusementaux réunions. Nous ne comptons pas
beaucoupde membresriches."
Mike F. du groupe Top of the World à Belleville,
T.N.O., nous écrit au sujet de son groupe,sur une base
militaire: "Nous sommeschanceuxd'avoir trois membresici,
maisnoussommesen servicepour une duréede six mois, et le
personnel change continuellement.Nous contribuons au
quevous
B.S.G.à partir de nosgroupesdansle Sud.J'espère
comprenez."
Le membrede notre personnelqui a réponduà la lettre
de Mike a clairementexpriméla raison d'être fondamentale
"Les buveurs âgés, suivant I'avis unanime des descontributionsde groupe:"En ce qui concernece bureau,
spécialistes
craignentlesréunionsde 100à 300personnes.
On le montant de la contributiond'un groupenousimportepeu.
nous recommandede préférerles réunionspeu nombreuses Par contre, ce qui nous intéresse,c'est que tous les groupes
où les nouveauxvenusâgéspourront plus tôt se sentirà leur A.A. participentet serépartissent
les responsabilités
au sein
de notre Fraternité. Pour donner un exempleconcret, si
aiseet participeraux échanges.

j'assisteà une coursede chevaux,le résultatde la courseme
tiendra encoreplus à cæur si j'ai misé de I'argentsur un
cheval.Nous estimonsque le mêmeprincipes'appliqueà notre
SUJETSSUGGERESPAR LE GRAPEVINE
Fraternité. Croyez-moi, nous sommes aussi heureux de
POUR RÉUNIONS FERMÉES
recevoir$2. d'un groupeque nous le sommesd'en recevoir
$200."
AVRIL: Cinq articlestraitant de réveil spirituel pourraient
a senti le besoinde réUn groupe en Saskatchewan
inciter à l'étude de I'opportunitéde revisernos
examinersonfonctionnement,
nousécritMinnieB.: "Je peux
valeursen matièrede sobriétéet deseffetsdesétapes
trèsbiensympathiseravecvous.Pour quellequecauseque ce
sur nos dispositionsspirituelles."L'avenir d'un
soit, collecterde I'argentn'estpasunetâchefacile.Mais une
membre A.A. est-il assuré" est une questionqui
grandepartie du problèmeau seinde mon groupeétait due à
peut inviter au partagesur I'implication desTradinotre défaut, mes prédécesseurs
et moi-mêmede communitions aux deuxniveauxdesgroupeset desindividus.
queravecle B.S.G.
Pour uneséance
d'étudede la TroisièmeÉtapeet de
quela contributionétait MAI:
"Nous étionssousI'impression
sesmodesd'application,utiliser "Dqns quel but
annuelle alors que vous la considérez sur une base
prendre une décision"? "Promesses,Promesses",
trimestrielle.Nous aurionsdû vous en faire part plus tôt, et
articlesqui suggèrentcomme sujet, I'attente de
que cettelettredissiperale malentendu."
nousespérons
récompenses
en retour de notre sobriété."S'élever
Voici en provenance
de Coldwater,Mich., une réaction
de terre" est un article idéal pour engagerune
plus négative,maisqui peut provoquerquelqueréflexion:"Il
discussionsur les effets de certainesattitudes.les
y a tellementde gensqui n'ont pas de travail, que j'imagine
utiles et les nuisibles;"Coopérer et combler un
que les restrictions,à traversle pays,doiventréfléterle tableau
vide" nous invitent à considérer, en réunions
que vousavezdépeintdansvotrelettre.Notregroupeesttrès
d'études le rôle des centresde traitementset à
petit, et nousavonsréussià tripler noscontributions.Nousen
devenir,en général,plus conscients
desbesoinsde
sommestrès fiers.
parrainagedesalcooliquesqui sont libérésdeshôpirevoir nos positions.Je ne
"Peut-êtredevrions-nous
taux, depuispeu.
Il
croisplusque la pénuriesesituedansnosportes-monnaie.
faudrait plutôt cocherla case"faillite spirituelle".

PROGRAMME D'ACTIVITES
POUR JUIN ET JUILLET
Nous vous prions de nous envoyer tous les
renseignements
nécessaires
concernantvos activitésA.A. de
juin et de juillet pour qu'ils parviennent
aux B.S.C. avantle
15avril.
Cetteéchéance
est de rigueurpour leur publicationdans
l'édition de juin-juillet du Box 4-5-9qui seraexpédiéle 15
mai.
II est impossibleau B.S.G. de vérifier I'exactitudede
touteslesinformationsfournies.
Nous devons,à ce sujet,nousen remettreaux membres
A.A. Iocaux.
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A.A. du Canada
Calendrierdesévénements
AVRIL I981
3-5 - ABBOTSFORD, C.B. TroisièmeRalliementAnnuel
Matsqui-Sumas-Abbotsford. Écrire Ch. 33926
Marshall Rd, Abbotsford, Colombie Britannique,V2S
lL7.
4-5 - ROSETOWN, Ssskatchewan,Canada. Rassemblement Canadien.Écrire: Ch. P.O. Box 95, Rosetown,
Sask.SOL2V0.
10-12 - LETHBRIDGE, Alberta. Ralliement du Sud de
I'Alberta. Écrire: Ch. P.O. Box 212,Lethbridge,Alta
TIJ 3Y8.
10-12- LLOYDMINSTER, Alberla. SeptièmeRalliement
Annuel. Écrire:Ch. P.O. Box 1026Lloydminster,Alta
s9v lE9.
17-19 - BANFF, Alberta. Huitième Ralliement Annuel
de Banff. Écrire: Ch. P.O. Box 6744 Station D.,
Calgary,Alta T2P lH7.
24-25- VANCOUVER, ColombieBritannique.Ralliement
de SobriétédesGais.Écrire:P.O. Box 718,StationA.,
Vancouver.C.B.
24-26- GRAND CENTRE, Alberta. RalliementAnnuel du
du Nord-Est de I'Alberta. Ecrire: P.O. Box 871,
GrandCentre.Alta T0A 1T0.
24-26 - NORTH BATTLEFORD, Saskatchewan.Le 10"
RalliementAnnuel de Battleford. Écrire: 1122. l09th
Street,North Battleford,Sask.
MAI I98I
2-3- ST-TITE, QuébecMinïForum. Écrire: 481, rue StPhilippe,St-Tite,QuébecGOX 3H0.
2 - SAULT STE-MARIE, Ont. RalliementAnnuel d'une
Journée.Écrire: P.O. Box 702, Sault Ste-Marie,Ont.
P6A 5N2.
DeuxièmeRalliement
2-3 - TURTLEFORD, Saskatchewan.
Annuel du GroupeA.A. de TurtlefordRiver,P.O. Box
383,Turtleford,Sask.SOM2Y0.
2-3-

VANCOUVER,ColombieBritannique.18et l9'Anniversairedu GrouneA.A. desVisiteurs.Écrire:Comm.
C.B. V6J 2H7.
Secy.,2138W, l3th Ave.,Vancouver,

8-10PETERBOROUGH, Onturio. Mini ConférenceTrent.
ÉcrireP.O. Box 1545,Peterborough,
Ont. K9J 7H7.

MAI l98l (suite)
NIAGARA FALLS, Ontario. l7' CongrèsAnnuel
du TempsdesFleurs.Écrireà P.O. Box 33,Niagara
Falls.Ont. L2G 5S3.
8-10- PEMBROKE, Ont. DeuxièmeConférenceAnnuelle
du district de Pembroke. Ecrire à 403 Trafalgar
Rd., Apt. 5, Pembroke,Ont. K8A 583.
15-17 - CHARLOTTETOWN, Îte du Prince-Édousrd.
Ralliementdu PrintempsdesGroupesdu NouveauBrunswicket de l'Île du Prince-Édouard.Écrire à
I.P.E. ClA7K2.
P.O. Box l, Charlottetown,
I5-17 - LITTLE CURRENT, Ontario. DixièmeRalliement
Annuel du District de Rainbow de Manitoulin
Island.Écrireà P.O. Box 641 Little Current,Ont.
POPIKO.
15-17 - KAMLOOPS, Colombie Britannique. 34' Ralliement Annuel. Ecrire à 2570Glenview,Kamloops
C.B. V2B 6H5.
15-17- BRANDOM, Mqnitoba.33"CongrèsAnnuel A.A.
Écrireà P.O. Box 1075Brandon.Manitoba.
29-31 - CASTLEGAR, Colombie Britannique. Huitième
RalliementAnnuel de I'Intergroupede Castelgar'
C.B. VIN 3W4.
Écrireà P.O. Box 3577Castelgar,
29-31 - VILLE DE LAVAL, Québec.TroisièmeCongrès
Annuel du District 102.Écrire à 47 Boulevardde
I'Avenir,Ville de Laval,Qué.H7E 4P4.
Ralliementdu
29-31 - PRINCE-ALBERT, Saskstchewan.
PrinceAlbert Gateway.Écrireà Ch. 12, l2' rue est,
PrinceAlbert, Saskatchewan,
S6V l82.
Régionaldu
l5'Congrès
29-31- THUNDER BAY, Onturio.
Nord Est de I'Ontario.Écrireà RoundUp Comm',
P.O. Box 73 PostalStationF, ThunderBay, Ont.
P7C 4V5.
8-10-

