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CE QUE LES LECTEURS DISENT
A PROPOS DE CE BULLETIN

NOUVELLE LIBRAIRIE DES ARCHIVES
AU B.S.G. MONTRE LES DEBUTS DE A.A.

Plus de 2,000 d'entre vous ont retourne
le questionnaire anonyme au sujet du bulletin de nouvelles envoye avec le numero
de Fev-Mars. Merci mille fois~ Vous nous
donnez au B.S.G. des idees sur les moyens
d'ameliorer Box 4-5-9 et le rendre encore
plus utile.

Les premiers dossiers de A.A. et autres
memoires de valeur sont en securite, pour
toujours, et conserves dans l'attrayante
librairie des archives, sur le 8e plancher
au 468 Park Avenue South,
New York. Recernrnent ouverte, ce fut une decouverte
pour les delegues qui ont visite le B.S.G.
durant la 25e Conference des Services Generaux cette annee.

Apparernrnent, les 2,144 repondants representent un bon echantillonnage geographique de la population A.A o, car les etats
et les provinces avec le plus de membres
ont repondu en plus grand nombre. En plus
~des E.-U. et du Canada, des retours vin(cont. p. 6)
)JN

GROUPE FRANCAIS OUVERT A NEW YORK

La nouvelle Reunion Fran~aise, comptant
environ 25 A.A. de langue fran~aise, a debute en janvier, a New York, tenant ses
reunions regulierement a 7.45 p.m., les dimanches, a l'eglise St. Jean Baptiste, 184
est, 76e Rue.
Ceci a debute lorsqu'un chef fran~ais,
qui ne parlait pas l'anglais, se presenta
une reunion dans New York et fut introduit a des membres parlant plusieurs langues. Ils group~rent d'autres A.A. parlant
fran~ais, et vous savez le reste.
Offrant
au nouveau membre de la litterature A.A.
en fran~ais, ne fut aucun probleme.

a

Depuis plusieurs annees, pratiquement
chaque voyageur A.A. qui a passe par Paris
est revenu tout rejoui de l'hospitalite du
groupe de langue anglaise a l'Eglise Ame~..-icaine sur le Quai d'Orsay.
Il n'y a plus
.e raison que ces A.A. scient embarrasses
depuis que New York a une hospitalite reciproque a leur offrir.

a

Les archives meritent un vo y age special
des photographies d'une valeur incalculable sur les murs, sans mentionner
les documents precieux relies en volumes,
qui decrivent les racines de A.A. et le debut de son histoire.

a cause

En ce lieu, on peut aussi voir une co•
pie du manuscrit du Gros Livre, le trophee
Lasker, les articles originaux du Saturday
Evening Post et du Liberty, et de la correspondance avec des alcooliques
travers le
monde o

a

De telles lettres, des premiers membres
(cont. p. 5)

?I LE COIN DU R.S.G.
.L

BOX 4-5-9

J'en Ai Bégéficie

Avez-vous aimé La lecture de ce buLLetin?
de
A tLtre de R,S.G. voue êtee privlldgté
que dtautres membres
privilège
le recevoir,
nront pas, rnals qul seralent peut-être intéressés à ae tenir au courent des événen e n ts A . A .
lout menbre A.A, peut en profiter
de $1.50 par année en sradressant
GeneraL SerrrLce Offlce
P . O . B ox 4 5 9
Grand Gentral Station
l{ew York, N.T. 10017
Veuillez

spécifLer:

Edition

1e 41us

"Devenir un R.S.G. r" écrit Bob. I'I'.
(Groupe Lakewood, Tacoma, hlash.) r ttdevenir
pour la première fois intéressé dans le
service A.A., mf a fait rdaliser combien
loin j'éËais dfâtre adulte, et un membre
A.A. qui était utile.
Je nravais jamais
de se:rrice
pris part dans aucun travail
A.A. Maintenant que j ry suis, et intéressé draider dans les affaires de mon disje trouve que je suis celui qui a
trictr
Ie plus bénéficié - autant que je me sens
un nouveau membre encore une fois I

à raiaon
à:

kangaise.

t'RegardanÊ en arrière sur mon tapprentissaget conme R.S.G., une chose est évidente: Atteindre Le but dans Êoutes les
directions est la clé - non pas chercher
aveuglément, mais suivre les directions,
attentive
vous écrire, prâter une oreille
ouvertr" ajoutait Bob.
et avoir lresprit
Pour conduire un groupe dfétude sur la
Tradition No. Sept, i1 srest servi de
"As Bil-l Sees IË", le "Twelve and Thelve"
et "Le Groupe A.A.rt, et désirait plus
d I information I
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DROTTDE PARTICIPATION
Chaque cl.agsification
de nos s.erviteurs
inondiaux devrait
ryoi.{ dojlt à une repqé sentation votaJrte en proportion d.e la responsabilité oue chacun doiË rendre.
Ceei esË ltessentiel
de notre Quatrième
Concept de service mondial - parfaitemenË
et sensiblement exprimé. En écrivant les
Concepts, not,re co-fondateur BiLl LI. voulait assurer que le système de senrice A.A.
fonctionnerait,
mâmesi A.A. devenait très
grand.

Bill W. (Everett, I^trash.)écrit au sujet
drun projet drinformation publique dans
pour fournir les librairies
son district
**;**#*'****'^L*xl*t'crkdr**ir*ik:k**'^L*:k*c',k:k*Jr:k*Jk:tinkx"*ink:

les 91 délégués élus par 1e Canada et les
E.-U. Le personnel du B.S.G. eË du GrapeLL.3"/"et le reste de
vine représentait
20.3% étaienË les syndics et les directeurs
de A"A.I{.S. eË du Grapevine.

Les derniers estimés des membres A.A.
sont plus de 800,000 - mais ceci est un
chiffre pathétiquement petit comparé au
nombre dtalcooliques dans le monde. Nous
voulons que A.A. stétende, pâs à cause que
nous voulions nous vânter de notre nombre,
mais parce que nous voulons atteindre nos
frères et soeurs quelque part.

Ceci est la proportion approximative
dans laquelle ces serviteurs ont 1a responde remplir les foncËions de nos
sabilité
services mondiaux.

Le Quatrième Concept est facile d'app1ication dans les affaires des groupes. Quiconque â sa part de responsabilité
envers
le groupe a droit à une voix (un vote) dans
les affaires du groupe.

MPPORT FIML

DU 3e MEETTNG1PNDIAL

Le rapport de 32 pages du 3e luleeting de
Serviee Mondial des Alcooliques Anonymes
(Londres, AngleËerre, OcÊ. 15-18, L974) a
étd publié par le Bureau des Services Généraux de Grande Bretagne, et nous en avon{
C'est un document rnerveil-reçu une copie.
leux.
Nos collègues britanniques ont accompli un travail
superbe.

Dans notre système du Troisièrne Héritage (le Service), 1a mâmechose esÈ vraie.
Par exemple, à 1a Conférence des Services
Généraux de cetËe année, nous avions 133
De ceux-ci, 68.4"/. étaient
nembres votants.
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tion Publ-ique de sa région.
N. M. (ttMactt)
C., de tr^Iinnipeg, Man.r syndic de senrice
pour le Ganada, a pris son dernier verre
en 1956" fut un délégué du panel L2, et a
introduit
l'étude du Gros Livre dans sa
province.

et les professeurs du secondaire avec une
pochette de pamphlets A.A. choisis.
Dt autres ont-iL.s essavé cela?
Un Ëel enLhousiasme est cont,agieux, et
nous aimerions à entendre parLer de vous
tous, Les R.S.G. au sujet de vos idées et
de vos activités.

Conn.,
Charles ("Chuck") H., Fairfield,
un syndic de service des environ de New
York, esÈ aussi prdsident de La corporation du Grapevine et un membre du comité
des syndics de 1'Information Publique.
11 prit son dernier verre en 1966.

******
* LE COIN DES SYNDICS
*

******

RerLcontrez les Nouveaux

* LE COIN DU qELEGT]E

Cinq nouveaux syndics sur notre Conseil
de DirecËion des Services Généraux ont
été convoqués pour assister au Congrès de
Denver. Gordon M. Patrick, Toronto, Ont.,
non-alcoolique, est un officiel- du MinisJohn hI.,
tère de la Santé de l'Ontario.
i{ashington, D.C., syndic régionaL du
Nord-Est des E.-U., a 18 ans de sobriété,
était un déLégué du paneL 23, et a lancé
ltidde drune mini-conférence et un ttpLan
de parrainage" pour instruire
Les étudiants
en médicine sur A.A.

*
Font-ILs

Leur Travail?

Alors que 1-a pLupart des dé1égués à 1a
Conférence des Services Gdnéraux ont été
la discusmembres de Comité de District,
sion sur cette fonction fut une partie valable des sessions de 1975 à New York.
I"Émeun super-délégué ne Peut visiter
Ëous Les groupes de sa région à intervaldonc le Membre de Comitd
Les réguliers,
devient un agenË de l"laison indispensable dans les communications entre le Comité eË Les R.S.G. - tel que Clyde J- (Ikns.)

-

Mike R., Cordell-, 0kLa., syndic régionaL du Sud-OuesL des E.-U.e a 28 ans de
sobriété, était un délégué du panel 15,
et fut président du comité de lrlnforma-
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ANN M. QUITTE LE B.S.G. IIE Ler SEPTEMBRE

déLégués de quatre contiTrente-trois
nents (19 nations) y étaient, et Ronald L.t
président du Bureau des Services Généraux
de Grande-Bretagne et drlrl-ande du Nord,
présidait
La réunion.

Après 27 ans de service, Ann M., coordonnatrice du personnel, prend sa retraite
le ler septembre. Quelques-uns d'entre
à te croire.
nous avons de la difficuLtd

Le thème étaic "Le Partagerrr et un système de comiËés de quatre membres rendit
possible pour 1es délégués de s'aider mutuellemenÈ avec de lrexpérience dans Les
matières de l-ragenda, finances, littératuet poLitique/admissions.
re/édition,

récent comELle a raconËé à un visiteur
ment el-le avait pris l-a décision dtaller
pour ltAlcohoLic Foundation, tel
travailler
qu'on désignait l-e B.S.G. à ce temps-là"
En L947, Annie secouait sa dernière cuite
Le rnernbre
à lt Intergroupe de New York.
premier
meeting,
qui l-a dirigea vers son
près de chez elle, à Greenwich Villaget
fut Sarah J.r déjà une secrétaire au B.S.G.

CALEIilDRIM, A.A.
Octobre l-0-12 - Conférence Provinciale
iLingue du Québec. Hdtel Reine ELizabeth,
-flontréal, P.Q. Ecrire à 72L0 St-Denis,
Montréal, Qué.

Ann se rendit au bureau une fois la semaine pour Le lunch avec sa marraine et
fit la connaissance de Bobbie 8., Charlotte
R. et Bill - tout le personnel à ce npment- Là.
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Le nombre des grouLe faisait
remarquer.
pes et la situation géographique doivent
âtre considérés en planifiant
un district,
dit-il.
membres
de
comité
tienQuelgues
nent des réunions de partage, des réunions
sur la littérature,
discussions sur ltInformation Publique et des séances dtétudes sur les Traditions,
Le Manuel de Service et les Concepts, en invitant
tous
les membres, dit Clyde.
Au Manitoba, draprès Reeta II., les membres de comité tiennent des réunions dréducation pour les R,S.G. 11 y a des cours
sur 1e Manuel, des séances drétudes sur les
Guides A.A., liaison avec 1e Comité Provincial, La projection des films sur l-e B.S.G.
Box 4-5-9 est aussi distribué généreusement.

Un problème que Anonymousvill-e nta pas
régLé à date est le roulement rapide des
serviteurs dans les groupes. Des nouveaux
officiers
inexpérimentés doivent toujours
âtre informés à propos de A.A. dans la Local-ité.
La continuité des communications
entre les groupes et l"es bureaux de service
est continuellement en danger.

******
* lq

coIN pEs BIJqEAUX CENT_RAIJX

* Principes

Pour de Bons Bureaux de Service

Nous concluons maintenant notre conte
(cournencé dans les éditions de Fév,-Mars
et Avr.-Mai), corrunentde bons intergroupes
ont évoLué à Anonymousville et les environs. Lrexpérience a appris à nos correspondants ces principes de base:
(f)

et forts pour ouvrir un bureau de servicel
moins que qa ne peuvent fournir un support
..
continu i Q) chaque bureau centraL dans la
région de Anonymousvil-l-e couvre tous sês
\
ernployés avec un bond de garantie,
et une
firme de comptables-vérificateurs
fait régulièrernent un rapport à tous 1es groupes;
(3) les employds rémunérés sont une excellente idée - de préférence des membres A.A.
avec des aptitudes drenrployés de bureau;
(4) des réunions régulières
du Comité de
Direction sont essentielles;
il devrait
aussi se réunir avec l-es membres de district
et les comités des institutions
et
de lrinformation
pubLique; (5) Les secrétaires des divers bureaux de service se
rencontrent aussi périodiquement.

itmaisonCommentse comporte 1a vieille
mère" à AnonyurousvilLe, ces temps-ci, avec
tous ces autres bureaux? ElLe a répondu à
501000 appeLs ltan dernier, et a environ
4 employés rémunérés et près de 20 voLontaires.

Ca prend de 40 à 50 groupes actifs

nk*n#irs':t'l*dri*k**rk*cjc[.lÈ:**ns:[l**Cc:#k**r***:k**i.**iikd.':k*;*',hlcJr**:kir:k**ik*******ink*:k***iÈ?tc*********'****in[llr*

En L948, lorsqurun nouveau membre du
personnel fut requis, Ann fut le choix unanime.

appl-audissait si fort qurils avaient Les
paumes des mains sensibles.
Vous avez
peut-âtre deviné que ctest à cause de cela
que leurs yeux étaient devenus humides I

Des honumagesà des individus ne sont pâs
réellernent lrapanage du Box 4-â9,
bien entendu, eu égard aux I'principes avant les
personnal-itésrrtmai s Annie est une personnalité de laquelle toute une génération
A.A. apprend encore beaucoup de nos principes, à travers son-courage exemplaire.

LA CROISSANCEDE A.A. DANS
LE }ONDE ET SES PROBLEMES
Lralcool-isme, spéciaLement chez les jeunes, progresse dans 9 régions du monde mais il en est de mêmedrAlcooLiques Anonymes.

Ann en refuserait
le crédit, mais e1Le
est Largement responsable pour le service
au B.S.G., lequeL a
aux Internationalistes
servi de Douzième Etape à des miLLiers de
A.A. en me!, ou seuls.

Arrivant d'Angleterre à 1-tadroport de
Boston, John L. ("Dr. Jacktt) Norris, M.D.,
président non-alcoolique du Conseil des
Senrices Généraux, a rapporté ces faiËs
Lors dtune conférence de presse après un
tour du monde de 7 semaines des bureaux de
service A.A. en Afrique, Asie, Australie
(cont. p. 5)

Le président de La réunion des d61égués,
Mlck M. (Ky.), a proposé à 1a Conférence
1975 un vote de gratitude à Annie pour ses
années de serrrice.
Le personnel du B.S.G.
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LA CROISSANCE
DE A.A.
et l'Europe.

(de ta p. 4)

bre A,A.) lrexistence de deux groupes
super-anonymes en Pologne et de 350 trgroupestt'régis par Ltétat, en Yougoslavie.
A
un meet,ing A.A. à Bruxelles, avec 75 membres, son message fut traduiË en français
et en flamand.

Un résumé suit:

-lallai
- Le Dr. Jack a parlé à un meeting
A.A. qui groupait plus de 300 rnembres, des
médecins, travailleurs
sociaux et personnel
de La Marine.
NorryglLe-Zélande - Plusieurs entrevues de
radio, téLévision et presse ont donné lfoccasion au Dr. Jack de transmettre le message A.A.
11 a aussi rencontré nombre d'ofgouvernementaux de 1a santé, 1e Conficiers
seil de Service A.A. de Nouvel-Le-ZéLande,
et un meeting A.A. drenviron 500 membres un nombre record là-bas.

Allemagne - Des rencontres avec la presse,
Ia radio, La téLévision, des officiers
de
ltarmée, des A.A. et des Al-Anon eurent
lieu.
Un inËerprète à un gros hôpital psychiatrique avait un anglais limité; mais à
un meeËing 4.A., des questions au sujet des
intergroupes et de lranonymat furent claires - et familières.
Angle.terre - Le Dr. Jack a rencontré J.es
du bureau de se:rrice, des oftravailleurs
ficieLs du gouvernement et plusieurs professionnels des prisons et des hôpitaux.

AustraLie - Le Dr. Jack a parlé dans des
à des groupes méàica,trx et gouverEâpit""-,
nementaux, et à un meeting A.A. de 800 personnes. IL a passé quelques jours avec des
de service A.A.
travailleurs

T,rautomne dernier, suite à la 3e Rdunion
des Services Mondiaux à Londres, 1-e Dr.
Jack avait trouvé A.A" très vigoureux dans
ses visites en Irlande eË en Scandinavie.

Thailande - Le Dr. Jack a présenté un docunent sur la rnéthode de travailler
avec A.A.
avant une reunion plénière du 3Le Congrès
sur l-tAlcool et Les Drogues, à Bangkok.

(de 1a p. 1)

Les Indes - Soixante A.A. ont posé au Dr.
Jack des questions médical-es pendant trois
heures avant que 1r500 personnes nlarrivent
à un meeting gigantesque.

A.4., soulignant des problèmes de groupe
et comment iLs ont été soLutionnés, ont
toujours fait partie du réservoir de partage dtexpériences qui sont le coeur des services mondiaux A.A. IL est amusant de
voir comment des probl"èmes couïants ont
été expérimentés et résolus par des A.A.
il y a plus de 30 ans déjà.

Afrique du Sud - Pourquoi un reporter a-til essayé (en vain) de photographier le
Dr. Jack, un verre à la rnain, dans un bar?
(Tout membre A.A. peut le devinerl)
Not,re
président du Conseil a rencontré 50 professionnels, a parlé à des meetings A.A" à
Johannesburg et Durban, avec une assistance de 600 à chaque endroit.

Lt archiviste
non- alcoolique Nell ltling,
la secrétaire privée de BiLl- W. pendant
de nombreuses années, accueilLe Les visiteurs dans La toute nouveLle librairie
décorée et attrayante, où el-Le est secondée à tenps partiel
par Harriet G.

Dans une maison A.A., un choeur a saLué
le Dr.. et ltne Norris avec lrhymne nationaL
arnéricain et 200 membres A.A. de divers
groupes ethniques se sont massés dans La
maison et à Lrextérieur pour entendre son
message.

Des originaux irrernplagabl-es tels que
le premier schema du Gros Livre sont nâturellement conservés dans une voûte de banque par mesure de sécurité, mais des copies microfilmées de ce schéma et toute
la correspondance volumineuse de BiLl I^I.
peut être vue dans les deux pièces adjacentes de La Librairie.
Il- y a aussi de
1téquipement permett,ant dtécor,rter des disques des premiers messages A.A. et des
cormnentaires des premiers membres,
(conr. p. 6)

France - Environ L60 ont entendu le Dr.
Jack raconter l-es premiers jours dtA.A. à
Paris compte mainteune réunion ouverte.
groupes.
1ant 25
Belgique - En route par train,
Le Dr. Jack
apprit dtun jeune étudiant américain (meuF
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L{BMÏRIE

DES ARCHWES (de la p. 5)

ceux qui se rapportent aux défis auxquels
1-es groupes ont à faire face, et la réponse aux problèrnes. Le coin du R.S.G., des
annonces de tout nouveau livre ou parnphlet
A.A.r les activités
du personnel du B.S.G.
et des nouvelles de A.A. outremer et du
Grapevine sont appréciés.

George G., président du Conité des syndics pour Les Archives, a mentionné Le
vieux dicton "CeLui qui ne connait pas sa
propre histoire
est condamné à la répéGeorge
a
ter.rr
écrit aux p1-us vieux memque
bres, "Ce
nous ferons dans le futur
dépendra de ce que nous nous souviendrons
du passé. PLusieurs Leçons A.A. importantes apprises dans nos débuts sont encore
continueLlement (et non nécessaires) redécouvertes.
Cessons de continuer à re- invenSon comiÊé a fait appel. pour
ter La roueli'
des écrits ou des conversâtions enregistrées
relatives
aux premières années drA.A.

Evidemment, vous appréciez corune base
pour les discussions de groupes ( ou d'assembLées régionales) tet que 207"dtentre
vous nous le confirment.
Environ la moitié des l-ecteurs répondants sont R.S.G. ou
secrétaires de groupe, et environ un tiers
affichent Box 4-5-9 sur un tableau, de façon à ce que tous les membres en prennenË
connaissance.

Midge M., qui agit conrne secrétaire
du
Comitd des Archives, ainsi que George,
sont heureux dtapprendre que de pLus en
p1-us dréËats, de provinces, des comités
désireraient posrégionaux et de disËrict,
séder des dossiers dr t'expériences de parCertains
tage't de Leur passé A.A. Local.
cornités drétats et de provinces ont conmende A.A.
cé à assembler de telles histoires
chez eux. En Arizona, par exemple, chaque
groupe fut requis de compLéter un formulaire dtune page de L3 iten de leur propre
historique.

Les catdgories de lecteurs se partagent
entre les membres des intergroupes, bureâux de service et leur personnel, Membres
de Comité et délégués, les travaiLleurs
des comités dtinstitutions
et de lrinformaAu rnoins un dixième dtentre
tion publique.
vous se déclarent t'un simple membre.t'
Nous continuons à colliger vos notes eË
cornmentaires personnels, auxqueLs nous attachons une valeur spéciale, et quelques
suggestions peuvent âtre mises en application sous peu.

Si votre région anticipe un tel projet,
veuiLlez aviser NeL1, si e1le peut vous
Et, bien entendu, eL1e espère
âtre utile.
recevoir une copie de ce travaiL dtamour
du service.

Tel qurindiqué précédemment, .@1!a!!,
évo1ue, de
tout commenotre Fraternité,
sorte que vous pouvez vous at,te4dre à des
changements (pour le mieux, nous Lrespéde ceË ttinventaire
rons) contrnerésultat
minutieux.tt

Incidenunent, Nel-L et Harriet nous demandent dtaviser tous Les comiËés et bureaux
A.A. dt indiquer une daÈe sur tous les buLaffiehes, récl-ames et autres item
letins,
de façon à
que vous J.eur faites parvenir,
ce quril-s puissent être indexés eÊ classés
chronoLogiquement pour 1r avenir.

htos

Au( tqwgArp( cRouPEs
cRATUJIIE

Connaissez-vous un nouveau groupe A.A.
qui débute? 11- a droit à de la Littérature gratuite
et un Manuel de Groupe du
B.S.G., pLus dtautres services.

(de la p, 1)

Î'{ais1 en premier lieu, quelqutun doit
envoyer au B.S.G. le nom du groupe, adresse
postaLe, le nom du R.S.G., etc.
Ensuite,
département
peut
des
ajouter
fiches
notre
f information dans nos dossiers.
A partir
de ce moment, Le nouveau groupe sera en
cont,act avec Les autres A.A. à travers Le, ^
des demandes
monde. Nous pourrons diriger
drinformation
au nouveau groupe et nous
Lraiderons avec tout problème.

rent de 22 aut^res paysr plus un nombre dtlsol-és et dtlnternationalistes.
Nous avons essayé de découvrir ce que
nos l-ecteurs aimenË ou nraiment pas et ce
que vous désirez le pl-us.
A parË ltarticle
principal
sur la page
1es pLus lus sont
couverture, 1-es articles
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