VOL. 2E,No 2 (versionanglaise)

Nouvellesdu BureaudesServicesGénérauxA.A.

VOL. 16, No 2 (versionfrançaise)

AVRIL-M4I1983

La 33e conférenceapprofondit
la douzièmetradition
<L'anomymat,notre basespirituelle>,serale thèmede la
33econférencedesservicesgénérauxqui seratenueà l'hôtel
Rooseveltde New York, du 17 au23 avril1983.Quatre-vingtdesÉtats-Uniset du Canada,ainsi que lessynonzedélégués
dics du conseildesservicesgénéraux,le personneldu bureau
desservicesgénérauxet du Grapevineprendrontpart à cette
conférencequi se déroulera,à son habitude,dans un <vrai
espritde démocratie>.Le syndicnon alcooliquede classeA,
Gordon Patrick, présideracet événementpour la première
fois puisqu'il a étéélu présidentdu conseilsimplementaprès
la conférencede 1982.
Les participantsconnaîtrontune semainepleine de défis,
FrankSmith,MarlonAndersonet LeoAlexander
(tousnonalcooli.
souventexténuante,maiscependantjoyeuse.Il y aura desex- ques)
préparentla documentatlon
de la conférencedans la salle
posés,desdiscussions,
desateliers,desréunionsde comitéset d'expédition
du B.S.G.
aussides dîners,des déjeûnerset une visite aux bureauxdu
B.S.G. et du Grapevine.Les principauxexposésauront pour
quandet pourquoi?>;<l'utilité du film
thèmes:<<l'anonymat,
En tant qu'organe de décision, la conférence des services
<lemembre,le groupe
fixe du B.S.G.>;de A.A. Grapevine>>;
généraux
est nettement <apolitique>. Le consensusest atteint
et leur agent));<lestoxicomanes
et les A.A.>; <commentla
par
<unanimité
une
jusqu'à
substantielle>plutôt que par I'application
peut
parvenir
voix du membredesA.A.
la conférence
de
normes
rigides.
Il
est à souhaiter que les membres de la
généraux?>;
des services
et <l'anonymatdans le rétablissepuissent
profit de l'exploration du thème qui
conférence
tirer
personnel.>
Les sujets d'ateliers comprendront:
ment
(communications:
de
vitale pour les A.A.
traite
cette
douzième
tradition,
quand
pourquoi?>
<<l'anonymat,
et
et
groupeR.S.G.-M.C.D.>.De plus,desrapportsserontsoumis
par le conseildesservices
générauxet sescomités,par lesconseilsdes servicesmondiaux desA.A. et du Grapevineet il y
aura une séancede partageintitulée<À quoi pensez-vous?>
ainsi que des électionspour nommer des syndicsdans les
régionsdu sud-ouestet du nord-estet un syndicsansattribution territorialepour le Canada.

Les bureauxcentraux

Jeudi et vendredi,soit les 21 et 22 avril, la semaineatteingénéralesalors
dra son point culminantdans les discussions
que tous lesparticipantsà la conférenceétudierontlesrecommandationsdes comitésde la conférence.Et de cesdiscussionsdécoulerontles recommandations
de la conférencequi
traduisentla conscience
collectivedesA.A. aux États-Uniset
au Canadaet qui serventd'orientationspour les groupesdes
A.A. et chacunde leursmembres.

ont deux choix:
confusionou collaboration

<<Nous
avonsdéjà un comitéde district très efficace,pourquoi aurions-nous
besoind'un bureaucentral?>...(J'ai été
inscritsur la listede douzièmeétapede notre intergroupependant desannées.J'ignore tout desagissements
de ce 'service
général'et,de toutefaçon,quelleimportance?>...
<Pourquoi

le comitéd'information publiquedu bureaucentraldétient-il
la responsabilitéd'organiserles causeriespour les élèvesdu
niveaucollégial?Cette tâchene devrait-ellepas être confiée
au sous-comité
régionalde I'I.P.?>
Malheureusement,
il arriveencoreque de tellesconfusions
produisent
gênent,
se
et
de ce fait, aussibien lesmembresqui
veulenttenter de former un intergroupe/bureaucentraldont
la nécessités'imposeque les membresdes A.A. impliqués
dansle servicegénéral.Mais cesproblèmesont étérésolusen
plusieursendroitset un grandnombrede mesuresprisespour
contrercesmalentendus
ont étérapportéesà votre bureaudes
servicesgénéraux.Elles n'attendentque votre bon vouloir
pour être partagées.

besoins locaux. L'édition du P.I.-C.P.C. Bulletin de
I'automne 1980présentaitun tableau en trois colonnesqui
définissaitclairementles tâches. Il avait été préparé conjointementpar lescomitésde I'I.P. de New York, la régiondu
sud-estde New York et le conseildesservicesgénéraux.
Desnouvellessur lesactivitésde serviceparviennentquotidiennement
au B.S.G.et complètentnotredossierde suggestions et d'informations. Si des groupesde votre région ont
l'intentionde formerun B.C./intergroupe,
ou si un problème
particulierseposedansune régiondonnée,écrivezau B.S.G.
Le préposéà la correspondance
de votre régionseraheureux
de
de voustransmettredespartagesd'expérience
susceptibles
vous aider.

Une abondanced'informations détailléesont été insérées
Quelle est la différenceentre un <bureaucentral> et un
dans le feuillet d'orientation intitulé <Bureaucentralou in- <intergroupe>?Nous n'en voyons aucune.Dans divers entergroupe)).Il contient six pages remplies de suggestions droits, l'un ou I'autre terme est utilisé pour déterminerle
pratiquesentouranttoutes les facettesde I'opération,allant même genre de centre de serviceinstitué par les groupes
des financesjusqu'aux bulletins de nouvelles.Quant à la locaux.
différenceentreles B.C./intergroupeet le servicegénéral,le
Après tout, il ne peut existeraucuneconcurrenceentreles
Manuel de servicesdéfinit, dans les pages 83 et 84, les
responsabilitéspropres adoptéesgénéralementpar chaque niveauxde service
desA.A. cartousont un but commun.Que
niveaude structuredansles A.A.
par le biais de I'ince soit pour aiderun alcooliquedésespéré
tergroupeou pour inscrireà I'ordre du jour de I'assemblée
Il estencourageant
de constaterque,plussouventqu'autre- régionaleun articleconcernantun problèmerépandudansun
ment, desrapportsde coopérationplutôt que de concurrence groupe,cesgestestraduisenttous notre <<butpremier>>.
existententreles deuxservices.Et la bonneententeestessentielle si I'on veut obtenirune coopérationefficace.Par exemple,le comitéde districtde SanFranciscoa toujoursmandaté
un représentantde liaison pour assisteraux assemblées
du
bureaucentrallocal. En retour, le gérantde ce bureaua été
prié de donneruneconférencelors d'une assemblée
de comité
de district pour expliquerles servicesfournis par le B.C.

Les districtssont confrontés

avecdesproblèmesde croissance

Au sud de la Floride, la région envoieun représentantde
liaisonaux assemblées
d'intergroupepour un échangemutuel
des dernièresinformations.Au nord du New Jersey,le
déléguérégionalreprésente
cetteliaison.Il paraîtque,dèsque
son termeest expiré,ce membredesA.A. n'a généralement La plupart des déléguésqui se réuniront durant la conférencede 1983ont un baggaged'expérienceaccumuléeau
plus droit de vote dansles autresassemblées
de structure.
niveau de leur district. Ils connaissentdonc I'importance
grandissanteque prennentles districts dans la structurede
Il est évidentque cesdeuxniveauxde serviceont besoinde
pour la
servicedesA.A. et lesproblèmesque celaoccasionne
I'appui et de la compréhension
desgroupeset desmembres.À
croissance
de la fraternité.
cettefin, le comitérégionalde la côte nord de la Californiea
de concertaveclesintergroupescompris
tenu une assemblée,
Que pouvez-vousfaire lorsquevotre groupeest devenusi
dans cette frontière, et a créé des ateliersdans lesquelsles
gros
qu'il devientdifficile à chacunde prendreunepart active
diversesfaçons de servir ont été clairement définies et
de groupeet que lesofficiersn'arriventpasà
À Toronto, en Ontario,une journéeannuelled'in- aux discussions
étudiées.
formation sur les A.A. est organiséeconjointementavecle rencontrertous les membres?Dans un cas semblable,vous
comité de I'intergroupemétropolitainet le bureaude district pouvez vous adjoindre d'autres membresqui partagentles
mêmesvueset former ensembleun ou desnouveauxgroupes.
métropolitaindesservicesgénéraux.
Telle est la solution classique.
Que faire lorsque ces deux niveaux de structureont les
mêmescomités de service?En effet, il arrive que les intergroupeset les servicesgénérauxrégionauxaient chacun
leurs proprescomités,comme celui de I'information publique. Mais desrapportsharmonieuxpeuventaider à répartir
adéquatement
lestâcheslesplus susceptibles
de répondreaux

L'an dernier, lors de la conférence, des solutions
semblables
ont étéproposées
et analysées
dansune séried'exposés/discussions
intitulée<Nouveauxmoyensde délimiter
les districts- commentpeuvent-ilsaméliorernotre structure
de service?>

La solution idéalepour un groupe,celle de le subdiviser,
n'est pas nécessairement
valablepour un district. Dottie R.,
déléguéde Virginie, a précisécecidansson exposé:<<Lesectionnementdesdistrictsa eu commeconséquence
de développer un comité régional trop grand et difficile à contenir.>
Trop de districtset trop de membresde comitésde district.
D'après les résultatsde l'étude à cette conférence.deux
régionsont relevéle défi avecd'heureuxrésultats.Ils n'ont
passectionnélesdistricts,maisils ont répartila régionen plus
grandesunités.SamE., déléguéde la côtenord de la Californie, dit: <Chaquecomté a été institué en district (comtédistrict) et des sous-districtsont été formés à I'intérieur. Le
comté-district
estdirigépar un présidentM.C.D. (P.M.C.D.)
et le sous-district(comprenanthuit à douzegroupes)estdirigé
par un M.C.D. Avant la restructuration,
plus de 60 M.C.D.
étaientdispersés,
allant du comtéde Montereyjusqu'aux frontièresde l'Orégon,et certainsmembresne pouvaientassisterà
I'assemblée
régionalemensuellequi se tenait à Oakland. Les
P.M.C.D. ont fourni la solutionpour un échangeen direct
par un systèmecentraliséet simplifié. Il procure
nécessaire,
égalementune structuredéjà établiepour permettreI'expansion à mesureque la populationdesA.A. grandit.>>
Dans I'est du Massachusetts,
Bill D., délégué,rapporte
ceci: <Le problèmede la communicationn'a pas été résolu
simplementen sectionnantlesdistricts.Tout districtreprésentant cinquanteà soixantegroupespeut engloberune population de membresdesA.A. à peineplus grandeque cellecontenuedanstoute unerégion,il y a environvingt ans.L'an dernier, une toute nouvelleméthodea été abordée:nous avons
divisénotre région en quatre zonesd'agglomérations
. L,agglomérationA comprendseptdistricts,B en comprendneuf et
C et D en ont chacunecinq. Nous avonsdiscontinuéquatrede
nos assembléesde comité régional mensuellespour les
remplacerpar des assemblées
d'agglomérationsqui ont lieu
dans un endroit choisi par les quatre M.C.D. Toutes comprennent des districts actifs aussi bien qu'inactifs et nous
espéronsque cesassemblées
attireront une plus grandeparticipation locale. Les frais de voyage en sont diminués
puisqu'ellessont géographiquement
mieux adaptéesque les
assemblées
régionales.>
Une desrégionsles plus populeuses
a adoptéune méthode
semblable,
maisellesembleaujourd'huile regretter.
Alex M.,
délégué,dit dans son exposé:<Il y a huit ans, les quatre
régions newyorkaisescomprenaient presque autant de
groupes que le sud-ouest de New York en contient
aujourd'hui.Il s'ensuivitqueI'intergroupe
de New york étail
considérécomme les Alcooliques anonymespar plusieurs
groupes(il en est encoreun peu de mêmede nos jours). La
plupart des membres ignoraient I'existence du comité
régional. Ce comité a donc décidé de convertir tous les
districts à I'intérieur de chaque comté en assemblées
de
presquetotaled'assemblées
comté.En I'absence
de district.
les assembléesde comté sont devenuesI'endroit où les
groupes pouvaient résoudre les problèmes de groupe,
allégeantde ce fait I'ordre du jour de l'assembléerégionale.

Cetteméthodea peut-êtretrop bien fonctionné.plusieurs
R.S.G. semblentcroire que s'ils assistentà I'assembléede
comté, il ne leur est pas nécessaired'être présents à
I'assemblée
régionale.Donc, nous nous interrogeons:avonsnouscrééun monstre?Avons-nousfragmenténotre structure
régionale?Il estpeut-êtreplus quetempsde songerà délimiter
les districts.>>
S'il semblenécessaire
de prendrecettemesuredans votre
région,commentvous y prendrez-vous?
Dottie R. a apporté
desargumentsvalablesà I'encontrede cettetechnique,lors de
I'exposéexceptionnellement
direct qu'elle a présenté.L'expériencevécueen Virginie a trèsbien illustrécommentnepas
agir de la sorte.(Une étudede nos douzetraditionsnousrappelle I'importancede <l'erreur>dans la méthoded'essaiset
d'erreurset les premiersgroupesen ont amplementprofité).
En bref, le plan proposé en Virginie semblelogique en
voulant diviserla région en douze<districtsrégionaux>(au
lieude vingt-six),chacunayantsonM.C.D., et en subdivisant
chaquedistrict régionalen <districtslocaux>,comme il est
suggéréen page trente-neuf du Manuel de servicesdesA.A.
Mais I'assemblée
n'a pas approuvéce projet. Pourquoi?
D'après une sérieuseanalysefaite par Dottie, la défaite
s'expliquepar la manièredont il a été élaboré(presqueuniquementpar un membre)et présenté.L'expérienceindique
que nous aurions dû agir lentement,avec un comité bien
structuréet représentatifde toute la région, et en s'assurant
I'appui desgroupespour analyserle projet et élaborerun plan
aveclequel ils se seraientsentisà l'aise. Nous n'étions tout
simplementpas prêtset I'instigateurn'en a pas étéle groupe
desA.A. lui-même.
Notre expériencea eu un effet bénéfique.Au lieu de rompre I'unité, commenous I'avonscraint durant un temps,elle
nousa au contrairerapprochés.La conscience
du groupes'est
expriméeclairementet fortement à notre assemblée.
Nous
I'avonsentendueet nousen avonsététouchés.Cetteréaction
pourrait bien êtreplus importanteque la restructurationdes
>
districts.

BOX 4-5-9
A vez rous ai mé l a l ecturede ce bul l eri n?A ri tre de N {.C .D ., v ous êl es
pri vi l égi ésde l e recevoi r, pri vi l ège que d'autres membres n' ont pas ,
mai s peut-être serai ent-i l s i ntéressésà sc teni r au courant c l es
erenementsA .A .?
A bonnement i ndrvrduel , 1,50 $ par année; abonnement de groupe,
3,50 $ par année;tour envoi en vrac de di r exempl ai res.V ous n' av ez
qu'à écri re à:
C i eneralS ervi ceOfl 'i ce
P .O. B ox 4,s9
C rand C entral S tati on
N ew Y ork, N .y. 10016-j
\ cui l l cz .pi .i ti cr:

I di ri ol trançai se
D roi t d'auteur 1983
A .A . Worl d S ervi ces,Inc

Existe-t-il des groupes francophonesou hispanophones
prèsde chezvous?Si oui, rapportez-leurla bonnenouvelle:le
même prix de série s'applique aux éditions françaisesou
espagnoles.

Les personnesconfinées
transformentI' obscurité
en lumière
Commentvotre groupe
se classerait-il
danscetteépreuve?

<Jesuisinfirme maisje m'en accommodeet je suiscependant
heureux.Aprèsavoir fait partie desA.A. pendantun an, j'ai
cru que je pourrais devenir un buveur normal... Comme
résultat,je me suisretrouvésur la liste desbuveurset j'y suis
restélongtemps.Puis, de peineet de misère,je suisretourné
chezles A.A. et j'en suistoujours membre,une journéeà la
que
vous lisez le Box 4-5-9 avec intérêt, nous fois.>
Voilà
I'espérons.
Combiend'autresmembresde votregroupeont Ia
chancede lire ce bulletin de nouvelles?Si un problèmeau
Ainsi nous parle Don P., de Quigney,East London, Afrila réactionà que du sud. Don est un LIM, c'est-à-direun desmembresde
niveaudu groupeles préoccupe,connaissent-ils
un mêmeproblèmepar desmembresdesA.A. dansd'autres la fraternitéconfinéà la maisonou physiquement
handicapé.
endroitsaux États-Uniset au Canada?Sont-ilsau courantdes Ils demeurentsobresen correspondant
lesunsaveclesautres,
solutions qui ont été trouvées?Ont-ils entenduparler des avecles isolés(membresqui n'ont pas I'avantaged'avoir des
événements
de la conférence?S'ils voyagent,est-cequ'ils se groupes A.A. à proximité) et avec les internationalistes
joindront aux rassemblements
desA.A. à l'endroit visité?Ou (marins).ChaquenouveaumembredesLIM reçoit deslistes
pour
la bonne raison qu'ils n'ont jamais desautresLIM, desisoléset desinternationalistes,
seront-ilsabsents
de même
pris connaissance
du Calendrierdes événementsdes A.A. que les bulletinsbimestrielsLoners-Internationalists
Meeting
présentédansle Box 4-5-9?
(L.LM.) et le Box 4-5-9.PlusieursmembresdesLIM parrainentlesmembresisolés,partageantleur expérience,
leur force
Effectivement,combiende membresde votre groupecon- et leur espoir avec d'autres membreséloignésdes activités
naissentI'existencedu Box 4-5-9?Il y a d'autrespublications régulièresde groupe.
rédigéespour les membresdesA.A. à I'occasiond'une circonstanceparticulièreou par certainesactivitésde service,
Bill W. disait: <Les alcooliques,presquesans exception,
mais le Box 4-5-9est le bulletin principal préparépar votre
sont
torturés par la solitude>et les LIM, confinéspar la
généraux
bureaudesservices
et destinéà toute la fraternité.
le plus.
maladieou une infirmité, sont ceuxqui la ressentent
prend
Tout
La
vie
la
fraternité.
comme
un
nouveau
sens
dans
C'estpourquoiun prix spéciald'abonnements
en sériea été
qui
peuvent
<sont
les
LIM
les
membres
A.A.
se
déplacer,
des
mentionnédansles
établi (commenous l'avons discrètement
par
la
leurs
frères
alcooliques
du
rétablissement
de
témoins>>
deuxdernièreséditions).Pour un abonnementannuelen série
les
réunions
sur
les
appels
téléphoniques,
correspondance,
au coût de 3,50$,votre groupepeut recevoirdlx exemplaires
et lespublicationsdesA.A. Ils s'entraident,trouvent
pour chacunedessix éditionsannuelles.Un groupeplus im- cassettes
I'amitié
en
chemin et s'assurentd'une sobriétéconfortable.
portant peut demanderplus d'abonnements,au même prix
quelques
Voici
exemplesdémontrantcommentles LIM ont
pour chaquesériede dix.
pu transformerI'obscuritéen lumières'ouvrantsur la vie:
Informez-vousaprèsla réunionou apportezla suggestion
à
la prochaineassembléed'affaires de votre groupe et vous O Frances8., de CorpusChristi, Texas:<Mon état de santé
pourrez constaterqu'un grand nombre de personnesseront s'améliorelentement.Je voudraisquetous mesprécieuxamis
intéressées
après qu'elles auront appris I'existencedlt Box sachentqu'aprèsavoir vécule programmedesA.A. pendant
4-5-9.
trois anspar le biaisdu L.I.M., je ne boirai plus. Je souffre
encore,mais pasautantqu'avant.Avec I'aidede Dieu et de
Pour vous faciliter la tâche,nous joignons à cetteédition tous mesamisdesA.A. avecqui j'entretiensune corresponnotre nouveaubon d'abonnementpour le Box 4-5-9.
dance,je n'ai plus besoinde consommerd'alcool.>

o Robin Y., CorpusChristi, Texas:<<J'espère
avoir un jour
le bonheur de rencontrerun autre alcooliquemalentendant
dans la ville où je réside,S'il existe,il est très anonyme!
Plusieursde mesconnaissances
affectéesde ce problèmesont
plutôt casanières.
Jecomprendscombienil leur estdifficile de
pour recevoirdu secourslorsqu'iln'y a pasde
<téléphoner>
pour malentendants)
TDD (téléscripteur
dansla localité.J'ai
fait part de cette lacuneà plusieursmembresdes A.A. qui
n'ont pasce problèmeet ils semblentcroire que si un alcoolique malentendantdésire être aidé, il prendra les moyens
voulus.Je leur ai alorsposéla question:<Avez-voustéléponé
pour recevoirde I'aide et quelqu'un est-il venu chezvous?>>
ils répondentdansI'affirmative. Je communiGénéralement,
queraiavecd'autresisoléset, chaquejour, je surveilleraimon
courrier avecbeaucoupd'attention.>>
o JeanG., Edensburg,Pa.: <<Malettre a paru dansune des
éditionsdu bulletinL.I.M. et j'ai reçudouzeréponses.Je sais
maintenantque ce qui suit est vrai: Dieu avait sur les bras
tellementd'alcooliquesaffublésde tant de problèmesqu'il ne
pouvaitrien faire d'autreque ceci:il a combléI'alcooliquedu
et c'estainsi que tous pardon d'amour et de compréhension
viennentà s'entraider,
C'est en pratiquant les étapeset en essayantd'aider les
autresdansI'amour de la fraternitéque je peuxrestersobre.
Le mouvementest devenu mon mode de vie et je veux
racontermon histoire,mes espoirset partagerle don de ma
sobriétéavectous leschersalcooliquesqui ont pris la peinede
m'écrire.>
ules alcooliques,presquesans exception,sont torturés Par la
solltuder.Blll W.

o Nancy 8., Portland,Maine: <Je suis membredes A.A.
de ma vie.
depuis1976et cesannéesont étélesplus heureuses
J'ai lutté contrele cancerdurant les trois dernièresannéeset
je n'auraisjamaispu affronter cetteépreuvesansI'aide de ce
nouvel ami, ma Puissance Supérieure. Ma maladie
m'empêched'assisteraux réunionset je suis très heureuse
d'apprendrequ'il y a des <réunionspar correspondance>
pour les isoléset j'ai hâtede recevoirdu courrier.>

qui est membredesLIM
a Betty M., d'Athens,Tennessee,
parcequ'elledemeureà la campagne
et n'a aucunmoyende
j'ai
parler
que
du groupe des
<Dès
entendu
transport:
isolés,j'ai écrit à quelquesmembresinscritssur la liste. Parce
je me suisdécouragée
queje ne recevais
pasde réponse,
et j'ai
je
jour,
que
pratique.
lisais
le
Mais
un
alors
abandonné
cette
Gros livre, j'ai réaliséque j'écrivais pour de faux motifs!
d'aider la personneà qui j'écrivais,je
Plutôt que d'essayer
Je me suisrepriseet je suis
cherchais
à recevoirune réponse"
très heureusede vous dire que I'on a réponduà certainesde
mes lettres.Ce fut un très grand réconfort.>

L'annuaire de 1983
pour les voyageurs

estmaintenantprêt
Si vousprojetezun voyageoutre-mer,le nouvelInfernationalA.A, Directorypour 1983(englobantlespaysà
I'extérieurdesÉtats-Uniset du Canada)pourrait vous
aider à rencontrerdesamis dansla fraternitéque vous
ne connaissiezpas encore.Puisquecet annuairepratique (format brochure)estconfidentielet réservéstrictement à I'usagedesmembresdes4.A., commed'ailleurs
tous nos annuaires,vousdevrezle commanderpar I'entremisede votre groupe.Si vousle commandiezdirectement, veuillezvousidentifier commemembredesA.A.
Il cotte 750 I'exemplaire.L'adresseest la suivante:
Inc., P.O. Box 459,GrandCenA.A. V/orld Services,
York.
tral Station.New
NY 10163.

Le coin du groupe

Le coin du délégué

LE GROS LIYRE ETUDIE
SOUSUN NOUVEL ANGLE

POUR AIDER CELUI
QUI CRAINT DE SERYIR

Bob M. nous informe que le groupe GIen Dale (M.D.)
Saturday Nighters a entrepris d'adopter (une nouvelle forpour lesréunionsdesA.A.> Elle a étéinsmule d'expression
pirée,rapporte-t-il,par un membrequi voulait sefamiliariser
avecle Gros livre et qui a trouvé un moyenefficacepour ce
faire. Sur desfichesde classeurde couleurpastelet mesurant
trois poucessur cinq pouces,il a dactylographiésur un interligneune ou deux phrasesen inscrivantla paginationpour
y référer.

Dansle OregonNewsletter,Diana S., déléguée,
insinueque
personnes
peuvent
certaines
sedéroberaux activitésde service
parcequ'ellescraignentI'imagede I'autoritéet qu'ellesont
peur de tomber dansl'égocentrisme.
Diananousdit qu'elle-mêmeavaitétéprévenue,par desmembresde plus longuedate,de s'éloignerdespolitiquesdesA.A. si
elle voulait garder sa sobriété.Mais elle a surmonté ses inquiétudeset est devenueR.S.G.de son groupe.Son M.C.D.
l'a ensuiteinvitéeà assisterà I'assemblée
d'affairesrégionale.

Cesfichessont contenuesdansune boîte portant I'inscription <boîte du Gros livre>>et à la réunion, elles sont
distribuéesafin que chaquemembrequi le désireen prenne
une et fassesescommentaires.Toutefois, insisteBob, <<les
membresne sontpasobligésde prendreune carte;ils peuvent
dire ce qu'ils veulentou ne pas parler du tout.

je pouvaiscomprendre
Elle serappelleque (non seulement
ce qui sepassait,maisj'ai égalementréaliséqu'il ne s'agissait
pas de politiques comparablesaux différends <<amicaux>
qui
existaiententremon pèreet mon frère, et qui m'avaientcausé
tant d'angoissedans ma jeunesse.J'ai vu I'amour sincère
pour les A.A., et chacunessayaitde servir du mieux qu'il
par
d'opinions étaientcompensées
En réalité,dit Bob, I'idée d'utiliser cescartesdansles réu- pouvait. Les divergences
nions est le résultatd'une réflexionaprèscoup. Ellesavaient les principesde la fraternité.>
étéfaitesen premierlieu pour lesconserverdansla maisonou
Depuislors, elle a appris qu'il y a <différentesactivitésde
au bureauafin d'en piger une au hasardet d'en tirer un sujet
service
et chacun a des talents propres. Ma Puissance
de méditationà toute heuredu iour.>
Supérieurem'a souventconfié destâchesqui me semblaient
dépasser
mescapacités
et cesexpériences
m'ont apprisà mûrir
et à apprendreI'acceptation.>>

PÉRIODE DE CROISSANCEIDÉALE

LES SOURDSET LA DOUZIEME ETAPE

En nous faisantpart de ce qu'il a apportéaveclui durant
son voyage pour assisterau forum régional de I'ouest du
Canada,tenu en septembredernier, Doug C., membre du
comité de district de Melita, Manitoba, nous dit: <Je n'ai
jamaisrien vu de si bien organiséparmi lesalcooliques.Il est
réconfortantde savoirque lesA.A. sont entrebonnesmains.

De toute urgence, le bureau central de Los Angeles
demandel'aide de membresdesA.A. qui peuventparlerpour
aider à porter le messageaux malentendantset aux handicapésde l'ouïe, soit en employantle langagemimique ou
leur propre appareil TDD (télécommunicationpour les
sourds).Le numéroà appelerest: I (213)387-8316
ou I (213)
387-7384.

Il y a des jours où je me sens inapte à servir comme
Le bureaude Los Angelesrapportequela listede personnes
M.C.D., dit-il. J'ai 25 ans,je suissobredepuiscinq ans et
j'apprends seulementles rudimentsdu monde des affaires. capablesde porter le messageà ce groupe de personnesa
Mais si, pour me guider,je fais confianceà Dieu, tel queje le diminuégraduellementpour se réduireaujourd'hui à moins
conçois,plutôt qu'à moi-même,mon âgen'estplustellement de dix personnesdanscettevasterégion.
important.>>
Votre bureaudes servicesgénérauxde New York possède
Il ajoute: <Plus je prendsde l'expériencedans le service, aussiun appareilTDD. Le numéro esti | (212) 686-5454.
mieuxj'accepteles responsabilités.
Je saisque n'eût été du
serviceje seraisencoretotalementirresponsable
et rempli de
craintes.>>

Le coindu M.C.D.

Le coindu bureaucentral

Courrier
parlele langagedu cæur, maisrien ne vaut le
La <sérénité>>
fait de se comprendredanssa langued'origine.
o CharlieG., de Minneapolis,nousécrit:<Mercid'avoir eu
I'obligeancede m'aider à retracer'Notre méthode'(extraitdu
Gros livre), Les douze étapes, Les douze troditions et La
prière de la sérénit4 en russe.

Pour ceux qui désirentécrire
dans le Grapevine

Lorsquej'ai lu cesécritsdansma proprelangue,mêmesi je
les comprenais dans une autre, j'ai senti une chaleur
La revue mensuelledes A.A. contient maintenant une
m'envahir. Il est réconfortant de constater que le pro- feuille simple pour donner des directivessur la façon de
grammedesA.A. est disponibleà traversle mondeà tant de présenterdesarticlesdansle Crapevine,au casoù vousauriez
frèreshumainsen proie à la souffrance.>
desidéesplein la têteou desexpériences
à partager.Les quelques suggestionstraitent du contenu, du format et de la
o De Riderwood,Maryland,JamesH., R.S.G., nous dit: longueur du texte. Si vous désirezen recevoir une copie,
<... durantlespremières
années,la fuméene m'importunait écrivezà: The Grapevine,P.O. Box 1980,Grand CentralStapasoutremesure.Mais elleestdevenuede plusen plus néfaste tion, New York, NY 10163.
à mes yeux et à mes poumons.Les réunionspour les nonfumeurs sont de plus en plus priséespar les fumeurs qui
Puisquecetterevuereprésente
notre <réunionau moyende
s'éloignerdessallespolluéespar lesex- l'écriture>, nous payonsles articlesavec la même monnaie
souhaitenteux-mêmes
halaisonsdu tabac. Autrefois, je fumais et je ne condamne spirituellequi estofferte aux conférenciers
danslesréunions:
pas ceuxqui s'adonnentà cettehabitude.Je ne veux pas les l'occasionde porter le messageet peut-êtred'en apprendre
plus sur nous-mêmes.
mettremal à I'aise,maisj'essaiede protégerma santé.>

Naomi Strassberg(non alcoolique)
é t u d i el es n o m b r e u x m a n u scr its
r e ç u sc h a q u e se m a in ea u x b u r e a u x
du Grapevine.

CALEITDRIER T}ES NVÉXEMENTS A.A. AU CANA
Avril

8-10
8-10

Alberta. Rass. É,crire: Ch., Box
-212,Lethbridge,
Lethbridge, Alberta TIJ 3Y5
QC. te congrès bilingue. Écrire: Sec.
-790Québec,
Carré D'Youville,
QC GIR 3P3
Québec,
Shawinigan, Québec. Mini congrès DTt. 19?

15-16 Ecrire: Comité du Mini-congrès
15-16
15-17
16-17
22-24
22-24
22-24

l4-15

'rn_11

83, C.P. 755,

Shawinigan, QC GgN 6V9
Rosetown, Sask. 7e rass. annuel. Écrire: Ch.,
-P.O.
Box 95, Rosetown, Sask. SOL 2V0
Banff, Alta. 10e rass. annuel. Écrire: Ch., P.O.
-Box 6744, Sta. D., Calgary, Alta. T2P 286
Montréal Nord, Québec. 4e congrès du dist.
-90-01.
Écrire: Prés., Bureau de services, B.P. 48?,

Montréal Nord, QC HIH 5L5
(homosexuels).
- Vancouver, B.C. 4e rass. annuel
Écrire: Ch., P.O. Box 719, Sta. A., Vancouver,
B.C. V6C 2N5
Lake, B.C. ler rass. annuel. Écrire:
-Ch.,wittiu-r
2l-803 Hodgson Rd., Williams Lake, B.C,
V2G 3R2
Alberta. lle rass. printanier an-nuel.Edmonton,
Écrire: Ch., # 1406, 9910 104 St., Edmon-

ton, Alta. TSK OZ4
23-24 - Penticton, B.C. 37e ann. Écrire: Ch., P.O. Box
92, Penticton, B.C. VzA 6J9
zg-ler mai- St.Paul, Alberta. Rass. Écrire: Secy./Treas.,
Box3212, St.Paul, Alta. T8A 3A0
2g-1et mai
Sask. Rass. annuel. Écrire: Conf. Ch.,
-2761Regina,
Atkinson St., Regina, Sask. S4N 3Y2
29-ler mai- Ste-Agathe-d.r-Mo-ntr, Québec. 10e Congrès
des Laurentides Dist. 90-04. Écrire: Prés., 18, rue
Bruno, Ste-Agathe-des-Monts, QC J8C 2H4

2A-22

LV.LL

*

vailles, Groupe
Shawinigan, Québec. Retrouvail
Prés.,125,125e
Oasis <Lac Bouchette.> Écrire: Prés
t4
rue, Shawinigan Sud, QC C9P 3T4
an
bilingue
Longueuil, Québec. ler congrès; annuei
-Dist. 87-05. Écrire: Organising Con
Corn. P.O. Box
123, Longueuil, QC i4K 4X8
ns. annuel Dist.
Little Current, Ontario. 12e rass.

-

Box 641, Little
Manitoulin. Écrire: Ch., P.O. Box
Current, Ont. POP lK0
nnuelle. Ecrire:
- Brandon, Man. 35e Conf. annu
lon, Man. R7B
Ticket Ch., 12 Lily Cres., Brandon
1G8

20-22
27-29

Terrace, B.C. Rass. Écrire: ch.,
Ch
#
-River
,7
Dr., Terrace, B.C. V8G lY7

6-3r4s

9
Ecrire:
t. 90-02.
Laval, Québec. 5e congrès Dist.
-Prés.,
La'
C.P. 123, Succ. Duvernay, Laval,
QC H7E

4P4
28-30

rire: Ch., 12 12
Albert, Sask. Rass. Écrire
-St. Prince
tBz
8., Prince Albert, Sask. S6V lB2

Juin
3-5

de Lanaudière
Québec. 8e Congrèsr de
-Rég.Joliette,
.Charlotte, 981,
90, nisi. O: École Marie-Chr

Nctre-Darne.
4-5

l8-19
24-26

Cl Box 2233,
- Drumheller, Alta. Rass. Écrire:: Ch",
Drumheller, Alta. TOJ 0Y0
el. Ecrire: Ch.,
Sask. Rass. annuel.
-P.O.Muenster,
(. SOK
2J0
S
Box 178, Lake Lenore, Sask.
rgr. annuel Dist.
Peterborough, Ontario. 22e congr.
-Kawartha. Ecrire: Ch., 625 Camero
reron St., Peterborough, AnL K9J 329

Mai
6-8

Niagara Falls, Ontario. 19e congrès printanier.
-Écrire:
Publicity Ch., P.O. Box 294, St.
Catharines, Ont. L2R 6T7

6-8

- i;"*ui"t.,-ô*"ri".

ôont. annuelle, fête

des

mères. Écrire: Conf. Ch., R.R. 4, Chapleau, QC

JOX IMO
6-8

Alta. 10e rass. annuel. Écrire:
-Ch.,Lloydminster,
P.O. Box 1026, Lloydminster, Alta., Sask.
S9V 1E9

7-8

Turtleford, Sask. Rass. Écrire: Prés., Box 383,
-Turtleford,
Sask. SOM 2Y0

l3-t5

- Thunder Bay, Ont. Rass. Écrire: Ch., P.O. Box
73, Postal Sta. F., Thunder Bay, Ont. P7C 4V5

13-15

Charlottetown, Prince Edward Island. Rass.
-régional
printanier. Écrire: Prés., P.O. Box 223,
Cornwall, P.Ë.I. COA 1H0

YOUS PROJETEZ UN EVENEMENT
POUR JUIN, JUILLET OU AOÛT?
Rappelez-vous que la date limite pour nous ffaire parvenir
uos informations est le l5 avril.

Il est entendu que le B.S.G. ne peut vérifier toutes les informations reçues. Nous devons compter sur les membres des
A.A. pour décrire correctement les événements.

Les;.À.ffi#:ï"""eres
du bureau des
services généraux

carendriîï;'Hfr:*:""

des A'

A'

dix . 3,50$
Je désire souscrire à-

Tarifs spéciaux de groupe: abonnements par jeu de

jeu(x) de dix

Abonnement individuel: pour un an... 1.50$

Je désire souscrire

abonnement(s) individuel (s)

à

Paiement inclus

Envoyez à:

-

Nom
Adresse

Ville
Province

Code

postal-

Bon de commande

N'oubliez pas d'inclure votre
chèque ou mandat libellé à

I'ordre de:
A.A. World Services, Inc.
P.O. Box 459
Grand Central Station
New York, N.Y. 10163

