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La 34eConférence
- Une occasionde manifester
sa reconnarssance
générauxdes
À I'occasionde la 34eConférencedesservices
É.-U. et du Canadaqui setiendraà I'hôtel Roosevelt,à New
York, du 15 au 2l avril prochain,la grandemajorité desparticipantsseratout à fait conscientedu miraculeuxcontraste
entrele passéet le présent.Tous lesmembresde la Conférenc3 ont déjà étédesalcooliquesen phaseactive,sauf septsyndics. Ils étaientlà, perdusdanslesténèbresde leursannéesde
beuveriedont ils gardentun souvenirtrès net, et voilà qu'un
bon jour d'avril, ils seretrouverontprêtsà servirla Fraternité
qui les a guidésvers la lumière.Pour ceuxlà, la Conférence
prendra une significationtoute particulièrepuisqu'elleaura
pour thème<<Lareconnaissance,
le langagedu cæur>>.

VOL. 17, No 2 (versionfrançaise)

<véritabledémocratie>de la Conférence.Gordon Patrick,
non alcoolique(ClasseA) et présidentdu Conseildessyndics,
accueilleratous lesparticipantsà titre de présidentde la Conférence.Il serasecondépar Mike C., (du Sud de la Floride)
présidentde la délégationrégionale.
Il a étédit que la sobriétéestun voyagepartant du cerveau
en direction du cæur. La semainede la Conférencepromet
d'êtreexactement
cela,avecsonordre du jour bienrempli qui
atelierset assemblées
comprendmaintsdiscours,discussions,
de comités,sansoublier les déjeuners,les dînerset la visite
aux bureauxdu B.S.G. et du Grapevine.Cettepériodeen sera
une de défis à relever.Les participantsconnaîtrontla fatigue
alorsqu'ensemble,
ils tenterontde
maisaussiI'enthousiasme,
simplifier et d'améliorerles diversesfaçonspar lesquellesle
mouvementporteral'émouvantmessage
de la sobriété.

En plus de la tenue d'ateliers et des discourssuivis de
(lesthèmesde cesréunionsont étéannoncésdans
discussions
le derniernuméro de ce bulletin), il y aura desprésentations
Les déléguésde 9l régionsdes États-Uniset du Canada, de rapports ayant trait aux préparatifs du CongrèsInternaainsi que les syndicsdu Conseildesservicesgénéraux,le per- tional qui setiendraà Montréalenjuillet 1985(lire I'articleen
sonnel du B.S.G. et du Grapevine et les directeursdes page4). Les membresde la Conférencepourront également
en préparation(il
S.M.A.A. et du Grapevinese conformeront à I'esprit de voir le nouveaufilm du B.S.G.actuellement

remplaceceluiintitulé P.O. Box 459).Il dépeintle travail accompli au B.S.G. par les employés.En effet, au moyen de
I'imageet du son,le B.S.G.peutvisiterlesmembresdesA.A.
du monde entier qui sont dans I'impossibilitéd'effectuerle
voyageà New York.
Il y aura aussilecturedesrapportsdu Conseildesservices
généraux,de sescomités,de mêmeque de ceuxdesConseils
desservices
mondiauxdesA.A. et du Grapevine,une séance
de partageintitulée <<Qu'avez-vous
à dire?>et l'électiondes
nouveauxsyndicsrégionauxde I'OuestCentraldesÉ.-U. et
du Canada.

t

Durant lesdeuxderniersjours de la rencontre,tous lesparticipantsétudierontles recommandations
des comitésde la
Conférence.
De cesdiscussions,
ressortiront
lesrecommandacollective Modeline Whitlock (non alcoolique) est lo secrëtaire exécutive de Bob P.,
tions de la Conférencequi reflètentla conscience
des membresdes A.A. des États-Uniset du Canada.Ces directeur génëral du B.S.G. Puisque la diffusion du film est slrictement
pourront servir de principesdirec- limitée aux cadres de kt Fraternité, les membres du personnel faisant partie
mêmesrecommandations
du mouvement seront vus de foce, mais leur nom ne sero pos dévoilé et I'apgroupes
desA.A. et à leursmembres.
teursaux
port
Comme organe de décision,la Conférencedes services
générauxest apolitique. Les décisionssont prisesà la suite
plutôt que par vote arbitral.
d'une <<unanimité
substantielle>
Et plus souventqu'autrement,lesnombreuses
voix de la reconnaissance,
bien qu'ellessoientsilencieuses,
constituentles
élémentsconstituantsde la Conférence.

de stotistiques sera réduit au minimum. Cette décision foit suite à une
suggestion de lo Conference de 1983.

Les membresdesA.A.
du Maryland s'attaquentà
l'épineuxproblème
desdélinquantsréférés
par les tribunaux

Les bloncs parapluies s'ouvrent mystérieusement et le B.S.G. se îrans/orme
en plateou de tournage pour le nouyeau film qui sera présenté en avanîpremière à lq Conférence. Mais non, il ne pleut jamais au déportement de
l'expédition; ces <<parapluies>sont en fait des réflecteurs.

, r**

,

Quelquesdévouésmembresdes A.A. du Maryland ont
inauguréavecsuccèsun programmequi consisteà tenir des
réunionsspécialesd'information pour réconcilieravec le
Mouvementles délinquantsqui nous sont référéspar les tribunaux, et pour leur donner la chancede connaîtrenotre
mode de vie en les dirigeantvers la Fraternité.
La chosea commencéil y a quelquesannées,alors que les
tribunaux du Maryland se sont mis à exigerdesdélinquants
alcooliquesqu'ils viennentaux A.A. Cetteattitudea ouvertla
boîte de Pandoreoù se logeaientincompréhension
et mésentente, créantainsi desproblèmesaussibien en dehorsqu'au
seinde la Fraternité.Si bien que lesmédiassesontemparésde
la nouvelle.Ed. 8., anciendélégué,
rapportequ'un tel étatde
parce
que
produit
ne savaientpas
les
délinquants
choses'est
qu'il s'agissait
qu'étaient
les
A.A.
ces
derniers
croyaient
ce
et
leur
endroit.
des
tribunaux
à
en définitived'une sanction
leur présenceobligatoireaux réunions,
Conséquemment,
connexe,
suiteà un ordre du tribunal ou d'un département
provoquaitchezeux une tellehostilitéet tant de méfianceque
certainsmembresdesA.A. ont demandéqu'on lesexpulsedes
réunions.

Ed dit: <En raisonde cettesituation,j'ai tenuune réunion
d'information en mars 1983.Les tribunauxet leursdifférents
servicesont étéinformésde I'avantageque chacunpouvaiten
retirer. Nous avons insisté pour que les délinquants,qui
avaientreçuI'ordre d'aller aux A.A., assistenttout d'abord à
et je peuxvous
cetteréunion.C'estcequi sefait présentement
assurerque moi-mêmeet les autresmembresimpliquéssommestrès heureuxdesrésultats.

Pour mieuxfaciliterI'entréedesdélinquants
danslesA.A.,
Ie comté de Baltimore a publié des principes directeurs
démontrantla façon de diriger une réunion s'adressantaux
délinquantsréféréspar les tribunauxet dont la sentence
consisteà suivrele programmedesA.A. Parmi cesprincipes,on
trouve ceux-ci:<<Dormirdurant les réunionsestune conduite
vous fumezou buvezdu café,... ayezla
inacceptable>>,
et <<Si
courtoisiede ramasservostasseset vos cendriersaprèsla réunionr>.En fait, cesmarquesde civismedevraients'appliquerà
Dèssa premièreannée,environ I 200 personnesont assisté
tous lesmembres,sansdistinction.
d'information qui facilitentla transià cesréunionsspéciales
tion chezlesA.A. (Trois de cesréunionsont lieu chaquelundi
soir dans différentesvilles de l'état). Ed dit qu'on évalueà
30 000 le nombred'individus qui serontréférésaux A.A. en
Il va de soi que nous
1984par diverstribunauxet organismes.
devonsêtre prêtsà les accueillir.

Courrier

En raisondu caractèrespécialdesréunionsd'information,
commedesréunionsdesA.A.
ne sontpasconsidérées
celles-ci
Et Ed ajoute: <L'état et les comtésoffrent gratuitementun
lieu de rencontre,soit dans un centre de santé, dans une
bibliothèqueou dans une salle de tribunal. Nous n'avons
jamais eu de problèmesde ce côtéet il est agréablede voir se
dissiperla tensionchezlesjeunesdélinquants,pour la plupart
âgésde l8 à 25 ans.Quellejoie nouséprouvonslorsquenous
les voyonsentrerdansles rangsdu Mouvementpour ensuite
de I'intergroupe!
accéder
au postede R.S.G.,de représentant
etc.))

o Dans le numéro des Fêtes1983du Box 4-5-9, nous avons
présentéun article tiré d'un extrait de lettre écrite par un
soldataméricainau Liban. Un nouveaugroupea entreprisde
tenir sesréunionsaux quartiersgénérauxdu lieu de bataille,
c'est-à-direau mêmeédificequi a étéensuitedétruit par une
bombele 23 octobre.Au moment où le Box 4-5-9était sous
presse,la fin de I'histoire n'était pas connue,mais dans le
numérod'avril du A.A. Gropevine,vouspourrezlire un rapport complet sur cetteaffaire. Il s'agit de la publicationde
huit lettresqui ont été envoyéesau B.S.G. et leur lectureest
Les membresdesA.A. du Maryland ont commistrès peu profondémentémouvante.Vous voulezconnaîtrele dénouede cesréunionsd'informa- ment? Assezcurieusement,I'article du Grapevines'intitule
d'erreursdans le développement
ils ont mis au point la formule <Beginningsin Beirut> (Les débutsau Beyrouth).
tion et, suiteà cesexpériences,
suivante:
o Dutch O., de Fort Lupton, Colo., demandeI'explicationde
(il
participants
gagnantD.Lesgensdisentgénéraleet les rassurer suffit souvent I'expression<<doublement
l. Accueillir les
d'une tape amicalesur l'épaule).
à bien
ment qu'ils sont doublementgagnantss'ils réussissent
sans affiliation> suivrele programmedesAl-Anons en mêmetempsqu'ils res2. Expliquer la relation de <<coopération
qui existeentreles A.A. et les départements
de condam- tent sobreschezlesA.A. Il y en a d'autresqui emploientcette
pour qualifierquelqu'unqui s'abstientde drogues
expression
nation.
le qualificatif abstinents'adresserait
uniquement
et
d'alcool;
nature
du
Mouvement
lisant
en
le Préam3. Expliquer la
des
membres
des
A.A.
affligés
de
la
double
à
dépendance.
bule, les DouzeÉtapeset les DouzeTraditions.
4. Lire I'extrait de la brochure Coopérationdes membres
dansles domainesoù les A.A. ne s'impliquentpas.
5. Expliquerla tradition de I'autofinancement.
6. Expliquerla tradition de I'anonymat.
7. Expliquerla différenceentreune réunion dite <ouverte>
et une réuniondite <fermée>;décrireles différentstypes
de réunion.
8. Parler en termesgénérauxdu comportementqu'on doit
par les
adopterà une réunion;desproblèmesoccasionnés
<<Jeme souviensdu temps où, étant nouveau, je portais des
perturbateurset par ceuxqui causententreeux,à I'arrière
jugements.
J'ai même dit à un ancien que les membres du
de la salle;de I'importanced'arriver à temps.
groupe étaient cinglés. Il m'a alors dit de me retirer dans un
9. Retenirles servicesde trois médecinsmembresdesA.A.
qui se remplacerontà chaque assembléepour éclairer coin de la salle pour les compter, sansoublier de m'inclure. Il
I'auditoire sur I'aspectphysiqueet mental de la maladie m'a fallu longtemps avant de le réaliser, mais c'est à ce
moment-là que j'ai commencé à apprendre que la conscience
de I'alcoolisme.
de groupe éclairée prenait sesracines en chacun de nous.>
10. Présenterune causeriesur les <20 questions>en ayant
soin de distribuerà chacunun exemplairede ce dépliant,
Ainsi s'exprimait David L., délégué du Nouveau-Mexique
de mêmequ'une liste desréunionset autrespublications (Panel 32) lors d'une discussion spontanée sur <l'importance
desA.A.
d'une consciencede groupe éclairée>. Ce sujet était à I'ordre

Où commencela conscience
de groupeéclairée

du jour du Forum régionaldu Sud-Ouest,tenu en décembre
dernier,à Denver,Colorado.

river d'être un mauvaisserviteurpour mon groupe si je
cherchaisà comblermesbesoinségoïstes.Inversement,je
peux offrir mes servicesau groupe dans un désir sincère
d'être utile. Mais un groupepeut aussiêtrenéfasteà mon
développement.
Un jour, un parrain m'a dit: 'Dave, si le
groupeque tu fréquenteste permetde te prendrepour un
personnage
important, va ailleurscar il ne t'apporterarien
qui vaille.' Il avait parfaitementraison>.

David a fait remarquerque le mot <éclairé>>
était synonyme
d'<<expérimenté>,
d'<orienté>,ou d'<informé>,et qu'il était
Ie contrairede <hermétique>.
<Quantà moi, dit-il, bien que
je n'aie jamais sciemmentdissimuléquoi que ce soit au nouveau,j'ai obtenules mêmesrésultatsen laissantce dernierà
lui-mêmeen retardantde lui parlersur I'importancede s'attacherà un groupeou d'assisterà une assemblée
d'affaires.EnPour terminer,David L. a insistésur saconvictionque <<les
suite,je m'emportecontrecemêmenouveaulorsqu'il s'insur- rapportsavecla conscience
de groupevont toujours de pair
ge violemmentcontre une décisionsansavoir préalablement avecla Prière de la Sérénité.Il est essentielde s'inspirerde
consultéla consciencede groupe. Le plus incroyable,dans sérénité,de courageet de sagesse.
Et c'estpour moi un grand
tout cela,estque s'il manifesteun comportementpour lequel réconfortde savoirque notre PuissanceSupérieure,ou Dieu,
je suisplus ou moins d'accord,je ne recourraiprobablement commeil vousplaira de I'appeler,s'exprimedanscettemême
pasau principede la conscience
de groupe!Celarevientà dire conscience
de groupe.Je veuxque le Mouvementme survive,
que je dois en tout premierlieu connaîtrele mieux possible pour mon propre bien-être,pour celui de mon fils et pour les
I'opinion de la conscience
de groupeafin de pouvoir ensuite membresà venir qui ne sontpasencorenés.Pour atteindrece
en faire profiter le nouveau.L'expériencem'a enseignéque but, il est nécessaire
que je devienneresponsable.
Dieu prenlesproblèmeséprouvésau seindu mouvementrefont presque dra soin de nous dansla mesureoù nous feronsnotre part.>
toujours surface auprès des membres non informés, par
exempleles groupes qui n'offrent pas de support à leur
district,leur régionou au B.S.G.,ou lesgroupesqui ont des
chefsau lieu d'avoir desserviteurs>.
À ceux qui veulent avoir une consciencede groupe bien
éclairée,David L. offre cesprincipesdirecteurs:
l, Tous et chacun,nous nous ossureronsde bien connsîtrele
modede vie desA.A., nouslirons lespublicqtionset nous
seronsdisposésà partager avec les nouveaux. <<Nousdevons être particulièrementbien renseignéssur les Douze
Traditionscar I'avenir de la Fraternitéen dépend.Il n'y a
qu'à se rappelerce qui est arrivé aux Washingtonians(un
mouvementd'entraide très prometteur pour les alcooliques,qui existaitdansles années1840).Leur groupement
ne serait-ilpasencoreen vie aujourd'hui s'ils avaientconnu nos Traditions?>
2, Nous comprendronsnotre structure de serviceet nous en
ferons partie. <Chez les A.A., on m'a appris que servir
signifiait qu'il fallait 'donner pour recevoir'.Ce paradoxe
très ancienest valable autant pour le nettoyagedes cendriers que pour I'empressement
à répondreaux appelsde
quele message
DouzièmeÉtapeafin de s'assurer
desA.A.
est transmisdans les hôpitaux et dans les prisons. Je ne
sauraisdissocierle servicedu rétablissement).
3. Nous convoquerons des assembléesde consciencede
je n'entendspas simplement
groupe.<<Par
cesassemblées,
une réunionde deux ou trois anciensmembresqui siègent
sur le comité de directionet qui prennenttoutesles décisionsau nom du groupe.Jeveuxdire une réuniondistincte
destinéeà prendrele pouls du groupedansles affairesqui
le concernentou qui affectentI'ensembledu Mouvement.
Si quelquesmembressechargentde toute la besogne,comment est-il possiblede dire aux nouveauxqu'il n'y a pas
d'ancienneté
cheznous?>
4. Nous saurons qu'il existe réellement des chefs dans les
A,A, - lesserviteursde confiancenegouvernentpas - tel
que défini dons nos Douze Trsditions et mieux élaboré
donsle Manuel de service.<<J'aiapprisqu'il pourrait m'ar-

Montréal, ville bilingue,
seraIe site du prochain
CongrèsInternational
Montréal, ville cosmopolitedu Québec,situéeau Canada,
joint la tradition au dynamismed'aujourd'hui, tout commela
Fraternitéqui fêtera bientôt ses50 ans. L'endroit est donc
tout à fait bien choisipour la tenuedu huitièmeCongrèsInternationaldesA.A., en juillet 1985.
Le thèmedu Congrès<Fifty YearsWith GratitudeD(Cinquante ans! En toute reconnaissance!)
est donc approprié
pour célébrerun demi-siècle
depuisla naissance
de croissance
du Mouvement,le l0 juin 1935.Cettepériodeserapropice
afin de nous imprégnerde la penséede Bill W., notre cofondateur, qui soutenait le paradoxe suivant: <La clé de Ia
regénération
chezlesA.A. setrouvedansla forcede la défaite
absolueet de Ia faiblesse;I'impossibilitéde continuerà vivre
commeauparavantest conditionnéeà une nouvellevie. Mais
danslesA.A., il ne nousestpasdemandéde comprendrece
paradoxe,maisd'en êtrereconnaissant.>
Le CongrèsInternationalde 1985setiendradu 4 au 7 juillet
au Stadeolympique,site de la vingt et unièmeolympiade,et
au nouveauPalaisdesCongrèsde Montréal. Le programme,
qui en est toujours au stadede la planification, se dessine
commesuit:
o Jeudi,4 juillet - dansed'ouverturedansI'immensePalais
desCongrèsde Montréal.
o Vendredi, 5 juillet - débats, atelierset 'alkathons' au
et céréPalaisdesCongrèsde Montréal;grandrassemblement
monie desdrapeauxdurant la soiréeau Stadeolympique.

o Samedi,6 juillet - débats,atelierset 'alkathons' suivis d'un endroit réservéaux chaisesroulantesdurant la tenuede
toutes les réunions d'importance. Des moyens seront pris
d'un spectaclede variétédurant la soirée.
pour accommoderaussiles malentendants.
o Dimanche,7 juillet - Grand rassemblement
à caractère
Le CongrèsInternational,qui a lieu tous lescinq ans,s'est
spirituel.
tenu la premièrefois en 1950,à Cleveland,en Ohio. Lespartid'hôtel
En septembre1984,les formulesd'enregistrement
cipantsont unanimementacceptéles Douze Traditionset ils
seront distribuéesaux groupes du monde entier. Chacun ont eu le privilèged'entendrele derniermessagede Bob S.,
devra faire un premier,un deuxièmeet un troisièmechoix.
cofondateur,qui a parlé avecconfiancede sa foi en l'avenir
seferont sur une basede premierarPuisqueles réservations
desA.A. Depuis,le Congrèsa eulieuà St. Louis,Mo. (1955),
rivé, premier servi, il serait sagede retourner les formules
à Long Beach,Calif. (1960),à Toronto,Ont. (1965),à Miami
aussitôtquepossible.Pour obtenirde plus amples
complétées
Beach,Fla. (1970),à Denver,Colo. (1975)et en Nouvellevosdemandes
au B.S.G.,aux soinsde
informations,adressez
Orléans,La. (1980).
du Congrès,Box 459,Grand CenSarahP., coordonnatrice
tral Station.New York. N.Y. 10163.
Quelque28 000membresdesA.A. de 40 paysou plus sont
au Congrès
attendusà Montréalenjuillet 1985.Leur présence
à I'effet
sera en elle-mêmeune marque de reconnaissance
qu'aujourd'hui, pour la Fraternité, le soleil ne se couche
jamaispuisquepartout à traversle monde,elletranscende
les
barrièresde race,de croyanceet de nationalitépour porter le
de vie de la sobriété.
message

Orientationspour rejoindre
les malentendants
Le Pslois des Congrès de Montréal o une tlrchitecture de haute technologie. Il
recèle égolement des coins invitonts qui se prêtent bien à l(r création de
nouvelles amitiés.

De nouvelles orientations viennent d'être compilées et publiées. Elles s'intitulent: <Carrying the A.A. Messageto the
Hearing Impaired Alcoholic> (Transmission du messagedes
A.A. aux malentendants).Elles sont disponiblesau B.S.G.
Sur demande, il nous fera plaisir de vous en faire parvenir
gracieusement dix exemplaires; toute quantité excédant ce
nombre sera vendue à raison de 0,10 $ l'exemplaire.
Les suggestionscontenues dans ces nouvelles orientations
ont été puiséesen grande partie dans les réponsesapportées à
un sondage/questionnaire.Il a été envoyé, aux États-Unis et
au Canada, aux délégués,aux bureaux centraux et intergroupes, aux secrétariats téléphoniques et aux groupes pour
malentendants ainsi qu'aux membres de liaison pour ces handicapés. Il y a environ quatre ans, une synthèse de ces
résultats a été préparée pour être dispenséecomme outil de
travail. Le texte a été mis à jour et il est maintenant présenté
dans le format régulier des Orientations. Les suggestionsproposéessont baséessur I'expériencevécue des membres des
A.A. de plusieurs localités qui ont déjà tenté de porter le
messageaux malentendants.

à Montréal car on
ne serontpasdépaysés
Les congressistes
y parle le françaiset I'anglais.Cetteville a un cachettout à
fait européenet nombre d'attractionstouristiques.Le transet peu compliqué;le métro est
port public est très accessible
propre et sécuritaire.Il se comparefavorablementaux stations les plus attrayantesau monde. Il y en a mêmequi sont
ornéesde chefs-d'æuvremuraux et de vitraux.
Les membresdesA.A. qui souffrentd'un handicapphysique n'auront aucunedifficulté à venir au Stadeolympique
de rampeset, biensûr,
puisqu'ilestmuni de vastesélévateurs,

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le bureau des servicesgénérauxdes
A l cool i quesanonymes,468 P ark A venue S outh, N ew Y ork, N .Y .
fc) A l cohol i cs A nonymous Worl d S ervi ces,Inc., 1984
A dressepostal e: P .O. B ox 459, Grand C entral S tati on
N ew Y ork, N Y 10163
A bonnement: l ndi vi duel , 1,50 $ pour un an; de groupe, 3,5 0 $ par année
pour chaqueséri ede l 0 exempl ai res.N 'oubl i ez pas d'i ncl ure votre c hèqueou
mandat-postepayabl e à: A .A .W.S ., Inc.

Les écolesde R. .G.
sont nombreuses
au nord du New ersey

<Durant les cours, dit Stan, la préoccupationmajeure est
celledu financementdans notre région et au B.S.G. Il a aussi
été très nécessairede parler aux participants du Manuel de
serviceset de leur faire comprendre I'importance de cette
brochure.>

Comme il est dit dans le slous-titre de la brochure <Le

R.S.G.)),le représentant
dessfrvicesgénérauxpeut être<la
fonction la plus importante dads les A.A.), si I'on peut parler
d'importance. Cependant,
ien d'entre nous saventexac-

La représentation
d'un <globede reconnaissance)
peut élargir le partage

tementquelleestla responsabi]lité
d'un R.S.G.?Au nord du
New Jersey,un nombrede plus en plus grand de membres
I'ont apprisgrâceaux <écoles>
ou aux <séminaires>
institués
dans la régiondepuisun an et qui ont attiré quelque300
R.S.G., M.C.D. (membresde comitésde district)et autres
L'idée était trop simple: si les membreset les groupesn'ont
membres.
ni I'initiative ni le temps d'envoyer leurs contributions au
Stan 8., ex-délégué,
racontecommentcesécolesont été
formées:<La régiona été diviséeen quatregroupescomprenant de cinq à huit districts; les districts de chacun des
groupesdésignés
ont trouvéun lieu de rencontre.Desécoles
sesontforméesau sud,au nord, au nord-estet au centrede la
région.Une cinquièmea étécrééedansla régioncentralepour
accommoderceux qui avaient manqué la sessionde leur
régionconcernéeet qui étaientdisposésà venir la reprendre.
Cetteinitiativea trèsbienréussiI'an dernieret I'expérience
est
renouvelée
cetteannée.)

B .S .G.,l a vue d' un < gl obeterrestrede reconnaissance>
où ils
pourraient y déposerleur quote-part serait peut-êtrela solution à ce problème! Ce projet a demandébeaucoupd'efforts,
mais il a réussiau-delà de toute espérance.

Tout a commencéen 1982,lorsquele Comité des R.S.G. de
Calgary, Alberta, a élu un comité pour organiser un rassemblement annuel <très simple> afin que tous aient les moyens
d'y participer. Après que I'idée du globe de reconnaissance
a
été conçue, les membresdu comité se sont mis à la recherche
d'un manufacturier canadien qui serait en mesure de le fabriquer. Ayant trouvé ce fabricant, ils ont commandéce globe et
Les districtsconcernés
s'occupentde la locationde I'enun membre des A.A. a construit un support pour I'installer.

droit (généralement
dans les églisesou dans les écoles);de
La sphèreterrestre,construiteen épaisplexiglas,mesure90
plus,ils fournissentle caféet lesbeignespour la périodedu
matin et pour le repasdu midi. De 40 à 50 personnespartici- cm de diamètre; I'ouverture pour déposerI'argent a 253 mm
pent à chaquesession.La régions'engageà défrayerlescoûts
de locationet lesrafraîchissements,
de mêmeque lesdépenses
de voyagedes membresqui dispensentle cours. Jusqu'à
maintenant, chacun des participantsa payé son repas du
midi.
Ces écolesont lieu le samedi,de neuf heuresà quinze
heures.Une importantepartie du programmeconsisteen
discussions
des4.4., le Box 4-5-9
sur Le manuelde services
et autrespublications.
Le coursestdirigépar desmembresqui
danslesservices.
ont acquisune solideexpérience
Souvent,les
questionset les commentairesapportés par les nouveaux
R.S.G.sont trèsenrichissants.
L'expérience,
en ce domaine,desmembresde servicedes
Canadienss'est avéréetrès utile. En effet, une école de
sur la marche
R.S.G.de Montréala proposédesorientations
à suivreet desdirectivesnous ont été envoyéesà New York.
Puisquele rôletraditionneldu B.S.G.estde partageravecles
membresdesdifférentesrégions,il y a deux ans, nous avons
fait parvenircesorientationsà Stan B. et ce derniernous affirme qu'elles ont été fort utiles au développementde ces
écolesdans le New Jersey.Stan a dit: <Nous avonsrevu la
documentationet nous I'avons transposéesur des feuilles
à former leurs propres
mobiles.>(Les régionsintéressées
écolesde R.S.G.,de mêmequetousceuxqui désirentrecevoir
cette documentation,n'ont qu'à en faire la demandeau
B.S.G.).

de largeursur 759mm de longueur.Elle estsuspendue
à l'intérieur du supportqui mesure180cm de hauteursur 120cm
de longueur.Le coût total du globe,desfrais de livraisonet
du matérielpour construirele support s'est élevéà environ
700,00$ et les fonds recueillisau rassemblement
ont permis
payer
de le
en entier.

<Le Comité des rassemblements
de Calgary sera très
heureuxde partagerson expérience
avecd'autres,dit Cliff.)
Pour recevoird'autresrenseignements,
écrivezà I'adresse
suivante:CalgaryAnnual GratitudeRoundup,Box 954, Station M, Calgary, Alta., T2P 2K4.

<Le Comitédu rassemblement
était déterminéà envoyerau
B.S.G. tout I'argentrecueillidans le globe,dit Cliff S., et
cequi estarrivé.Depuisdeuxansqu'il estinc'estexactement
stallé,nousavonsréussià faire parvenirprèsde 5 000,00$ en
argentcanadienau B.S.G.

VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT
POUR JUIN, JUILLET ou AOÛT?
Si vous voulezpublier une annoncedansle Box
4-5-f de juin-juillet, rappelez-vousque la date
limitr;, pour nous faire parvenirvos informations,
est le 15 avril.

Le comité rapporteque les groupeset les membresont été
qu'il y a eu
très heureuxde cetteinitiative.Si I'on considère
I 400participantsen 1982et I 600en 1983,la sommerécoltée
par personneestévaluée
à 1,55$ en 1982età1,62 $ en 1983.
Et nous espéronsrecueillirdes contributionsà raison de
2,00 $ par personnepour le Congrèsdu cinquantièmeanniversairedesA.A. qui aura lieu en 1985!)

Il est entenduque le B.S.G. ne peut vérifier
toutes les informations reçues. Nous devons
comptersur les membresdes A.A. pour décrire
correctementles événements.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTSDES A.A., AU CANADA
Avril
3l mars - Dauphin,Manitoba. Ass. prov. & congrèsde
- 2 avril district.Écrire: Ch., Box 453, Dauphin, Man.
R7N 2V3
3l mars - Abbotsford, Colombie Britannique.6e rass.
- 2 avril annuel. Écrire: Ch., 33926Marshall Rd., Abbotsford,B.C. V2S lL7
l3-14 - Rosetown, Saskatchewan. Rass. annuel.
Écrire:Ch., Box 95, Rosetown,Sask.SOL2V0
13-l5
- Montréal-Nord,Québec.5e congrèsdu Dist.
01. É,crire:Bur. de Serv.du Dist. 01, C.P. 487,
Montréal-Nord,Qué. HIH 5L5
13-l5
- Edmonton,Alberta. l2e rass.annuel.É,crire:
Spring R/U, Cent. Off., ll03 Markum St.,
10235- 124St., Edmonton, Alta. T5N 1P9
13-15 - Lethbridge,Alberta. Rass.Écrire: Ch., Box
212, Lethbridge, Alta. TIJ 3Y5
13-l5
- Caraquet, Nouveau-Brunswick. Rass. du
N.-B. et de I'I.P.É. Écrire:Ch., Box 5, Suitel0A,
186rue Lanteigan,Caraquet,N.-8. EOB 1K0
13-l5
- Vancouver,Colombie Britannique. 5e rass.
annuel(homosexuels).
Écrire: Ch., Box 718,Sta.
A., Vancouver,B.C. V6C 2N5
l3- l5
- Calgary, Alberta. lle rass. annuel. É,crire:
Roundup Com. Box 6744, Sta. D., Calgary,
Alta. T2P 2E6
t4
- Shawinigan, Québec. l5e Minicongrès.
Écrire: Prés., Dist. 302, C.P. 755, Shawinigan,
Qué. G9N 6V9
20-21
- Petawawa,Ontario.Rass.Écrire:Ch., C-ll0
Pt. Court Apts, Petawawa,Ont. K8H 256
27-29
- Bonnyville,Alberta. Rass.Écrire: Box 1066,
Bonnyville, Alta. T0A 0L0
27-29 - North Battleford, Saskatchewan.23e rass.
annuel.É,crire:Ch.,27l20th St. W., Battleford,
Sask.SOM0Y0

Mai
4-6

1l-13

18-20

18-20

18-20

25-27

25-27

25-27

Juin
2-3

8-10

- Niagara Falls, Ontario. 20e congrèsannuel.
Écrire: Ch., Box 294, St. Catharines, Ont.
LzR 6T7
- Kapuskasing, Ontario. Congrès bilingue
Timiskaming-Cochrane.
Écrire: Ch., Box 514,
Kapuskasing,Ont. P5N l54
- Whitehorse,Territoiredu Yukon. 9erass.annuel du Yukon. É,crire:RoundupCh., Box 5136,
Whitehorse,Y.T. YIA 4S3
- Magog, Québec. 3e congrèsbilingue Dist.
88-ll. Écrire: Prés.,2110, rue Sherbrooke,
Magog, Qué. JIX 2T3
- Brandon, Manitoba, 36e congrès annuel
Westman Intergroup. Écrire: Ch., 3410 Van
Horne Ave., Brandon,Man. R7B 2H4
- Kitimat, Colombie Britannique. 4e rass.
Kitimat DouglasChannel.Écrire: Ch., Box 137,
Kitimat, B.C. V8C 2G8
- Laval, Québec.6e congrèsdu district 90-02.
Écrire: C.P. 123, SuccursaleDuvernay, Laval,
Qué. H7E 4P4
- Prince Albert, Saskatchewan.Rass. É,crire:
Ch., 12 - lzth St. 8., Prince Albert, Sask.
S6V IB2

- Drumheller,Alberta. Rass.rég. Drumheller.
Écrire:Ch., 310- l6th St., N.W., Drumheller,
Alta. TOJ 0Y0
- Calgary, Alberta. Rass. de reconnaissance.
Écrire: Ch., Box 954, Sta. M., Calgary, Alta.
T2T 2K4

