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Venezcélébrerla sobriété:
du 3 au 6 juillet 1980 à la Nouvelle-Orléans
En septembreprochain,tous lesgroupesA.A. recevront
les formules d'enregistrementpour la Convention Internationaledu 45e Anniversaired'A.A., à la Nouvelle-Orléans,
Louisiane.Le thèmeen sera:"La joie de Vivre" et le prin- chaque état et province canadienneà être choisis par les
de la Conférencede 1980.Desdéjeûnersparticuliers
cipal invité d'honneur sera Lois W., veuve de Bill, co- délégués
seront servispour les responsables
fondateurd'A.A.
des bureauxcentrauxet
anciens
délégués.
de
ConLes réservationsd'hôtel ou les enregistrements
vention ne seront acceptésqu'avec lesformules "officielles"
Le personnelcompletdu Bureaudes ServicesGénéraux
d'enregistrement.
(B.S.G.),lesmembresdu Conseilet lesconseillers
de la ConLes accommodationsd'hôtel (et certains dortoirs de vention ont commencéla planification de l'événementde
dèsla fin de la sessionde Denver.
I'Universitéde Tulane)offerts à prix très variéspour 20,000 Nouvelle-Orléans
A.A., Al-Anon, Alateenset amis attendus,seront fournies
Les comitésd'hospitalité,des syndicsde la Conférence,
par le bureaude locationdu "New OrleansTourist and Con- et du B.S.G. ont travaillédepuis1976à la planificationde la
ventionCommission",sur une base"premier arrivé, premier ConventionInternationaleA.A. de la Nouvelle-Orléans,
afin
de la Conventionseront d'en faire la Conventionla plus mémorableet la plus réussie.
servi", aprèsque lesenregistrements
parvenusau B.S.G.
Elle est sujetteà être le plus grand rassemblement
d'extoutesles buveursjamaisvu sur la terre. Desavionssont déjà nolisésen
Sont comprisdans les frais d'enregistrement:
sessions,Ie bal du Mardi Graset le "Crawfish Crawl" (pour Australie, Europe et certainsendroitsd'Amérique du Nord.
les jeunes)de la soiréed'ouvertureainsi qu'un spectaclede Un ancien bateau fluvial transporterades membrespar le
variétés,plus le servicegratuit de navettepar autobusentreles Mississipi.
différentshôtels.
le personnel
Évidemment,
du "Grapevine"et du B.S.G.,
Les plus grosmeetingsauront lieu au fameuxSuperdome ainsi que tous les syndicsdu ConseildesS.G. serontsur les
air-climatisé,d'où des écransgéantsde télévisionà circuit Iieux.
fermé permettrontà tous de voir de près I'estradedes conComme par les Conventions passées,les Groupes
férenciers.et un excellentsystèmeaudio assureraune bonne
Familiaux
Al-Anon auront leurspropressessions
de jour, et
sonoritédanstoute I'enceinte.
d'importants meetings Alateens sont égalementau proestréputéepour sesnombreuxbons gramme. Les contre-partiesAl-Anon des comitésA.A. ont
La Nouvelle-Orléans
restaurants. Toutefois, des repas-buffets ainsi que des participéà la planificationde la Convention.
soupers seront également servis au Superdome, et les
Parmi les sessionsd'intérêt particulier organiséespar
disentqu'ils pourrontservirjusqu'à 6,000perrestaurateurs
A.A.,
on note cellessur A.A. pour les sourds,les bulletins,
par
repas.
sonnes
I'anonymat,lesarchives,le GrosLivre, leshomosexuels
dans
Des centainesde conférenciersA.A. venusde partout à A.A., "Grapevine", la coopérationavecles professionnels,
traversle mondeserontau programme,ainsique plusieursin- les anciensmembres,les prisons,I'information publique,les
vités non-alcooliquesexpertsen alcoolismeet amis d'A.A. intergroupeset bureaux centraux,les médecins,les avocats,
(aucun parmi eux conférencierà la Convention de 1975à les Isolés et Internationaux, le parrainage,les centresde
Denver,Colo.)
traitement,les Étapes,lesTraditions, les DouzeConceptsde
Une sectiondu Superdomesera réservéeaux membres servicemondial et les jeunes,plus quatre meetingsinternaA.A. sourds, avec un interprètedu langagemimique. Des tionaux.
préparationssont en cours pour la traduction simultanéeen
Le "Dixieland" jazz sur la rue Bourbon, le Quartier
langues autres que l'anglais. (Les traductions spécifiques Français,les Jardinset maisonsdes vieillesplantationsainsi
dépendrontdu nombre de personnesenregistrées.)
que plusieursautresattractionstouristiquesserontégalement
Donc, commencezà vous préparermaintenantsi
Les panelset ateliersse réuniront aux quatre coins du accessibles.
vous
voulez
venir célébrerla sobriétéavecnousà la Nouvellelieu
dans
les
régionaux
auront
alkathons
Superdome;les
de Orléans,du 3 au 6 juillet 1980.
sallesde bal deshôtelsdu centre-r'ille,avecconférenciers

QUATRE FORUMS REGTONAUX EN 1979
Le deuxièmeForum régionalde I'OuestCentralfut tenu
à Sioux Falls, S. Dak., durant la fin de semainedu 2 au 4
mars 1979.La trèsmauvaisetempératuren'a pasempêchéles
y assistaient.
gensde s'y rendre;environ550 personnes
Le
deuxièmeForum régionalde I'Est Centralfut tenu à Détroit,
Mich., durantle weekenddu 18 au 20 mai. Environ250personnesy participèrent.Cesdeux événements
ont contribuéà
améliorerla communicationdansla Fraternité.
Deux autresForumsRégionauxsont prévuspour 1979;
I'Ouestdu Canadatiendrason deuxièmeForun à Edmonton,
Alta., la fin de semainedu 17 au 19 août; le Sud-Ouest
des
É.-U., tiendra son secondà Albuquerque,N.M., du 30
novembreau 2 décembre.
L'enthousiasmed'un Forum Régionals'exprimelorsque
des membresA.A. intéressés,des nouveaux R.S.G. ou
substitutsy assistentpour la premièrefois et trouvent que le
travail de service dans la Fraternité est plaisant et que
beaucouppeut être fait pour porter le message
à I'alcoolique

DISTRIBUTION DU FILM A.A.
Comme toute autre action importante entreprisepar
notre Fraternité, la distribution de notre nouveau film
"Alcoholics Anonymous- An InsideView" s'organiseavec
la plus grande attention et prévoyancepossibles.(Comme
mentionnédansla dernièreédition du Box 4-5-9,cetaspectvivant de la joie de vivre sobre fut produit avec un soin
méticuleuxde protégerI'anonymat des membresA.A. participants).
Même sur réceptiondespremièrescopies(avecamélioration de la bandesonorerequisepar la Conférencede 1979),le
film ne pourra pasêtredisponibleimmédiatementà tous ceux
qui voudraientle louer, pour la raisonque le B.S.G. n'esttout
simplementpas organisépour répondreà une multitude de
demandessimultanées.et il en résulteraitune frustration
générale.
Donc, se conformant aux recommandations
de la Conférence,le "A.A. World ServicesInc.," distribuerale film
par étapesprogressives.
Premièrement,des lettres annonçant sa disponibilité
serontenvoyéesaux déléguéset syndicsde la Conférencequi

qui souffre encore. Vous pouvez obtenir un rapport de
chacun de ces Forums Régionauxen écrivant à: Regional
Forum Secretary,P.O. Box 459,Grand CentralStation,New
York, N.Y. 10017.
Une nouvelleexpérienceseratentéeen Alaska, qui fait
partie de la régiondu Pacifique,mais I'endroit est si éloigné
que plusieurstravailleursde serviceet autresmembresA.A.
intéresséssont incapablesd'assisteraux Forums. Donc, un
mini Forum Régional est prévu à Anchorage, du 7 au 9
septembre,conjointementavec la Conférenced'Etat. Un
total de quatre ou cinq syndicset membresdu personneldu
B.S.G. et Grapeviney assisteront.
Encore une fois, nous vous rappelonsqu'un Forum
Régionaln'est pasun congrès,un rassemblement
ou une conférence, mais un passablementnouveau genre de réunion
pour établir descontactspersonnelset une communicationà
deux sensentre les membresA.A. de la régionvouésau serviceet lesreprésentants
du ConseildesServicesGénéraux,du
BureaudesServicesGénérauxet du Grapevine.Tout membre
A.A. est bienvenud'y assister
et d'y participer.

pourraientdésirerle présenterdans leurs régionsou lors de
leurscongrèsou conventions.
Ensuite, des annoncesde disponibilité seront publiées
dans"P.I.-C.P.C. Bulletin" et le bulletin"About AA.", pour
les comités locaux A.A. sur I'information publique et la
coopérationavecle milieu professionnel,et pour les professionnelsintéressés
dansle domainede I'alcoolisme.
En troisièmelieu, des mentionsdans le Box 4-5-9 et le
"AA Grapevine" permettront que la nouvelle se répande
dans les groupesA.A. et aux membresen général.
Et quatrièmement, des avis de la disponibilité du film
seront placésdans les publications extérieuresvisant les centres
de traitement, les hôpitaux, les écoleset autres organismes
sociaux.
Tout commenos autresfilms, "Alcoholics Anonymous
- An Inside View", sera offert sur une base de location
seulementavec frais d'envoi et de manutentionau coût de
$35.00pour une semaineou partie de celle-ci.
Durant la premièreannée,la présentationtéléviséesera
limitéeà deuxfois seulementsur lescanauxlocaux,pour tâter
la réactiondu public. Une distribution plus étenduepour la
télévisionpourra être considéréelors de la Conférencede
1980.

AIDE DEMANDÉE POUR INSTITUER
LES ARCHIVES LOCALES
Un bulletin périodique destinéaux centresd'archives
A.A. et desorientationspour établir desarchiveslocalessont
en préparation.
Notre archivistedu B.S.G., Nell Wing, non-alcoolique,
qui fut secrétairepersonnelde Bill W., pendant plusieurs
années,mijote cesprojets et au prochain meetingdessyndics
au Comité des Archives, ils pourront être prêts à démarrer.
Nell fait part que si cetteactivité vous intéressesoyezcertainsd'être sur salisteen lui écrivantau B.S.G.de New York.

Concernant les agentsde voyage
Les réservationsfaites par I'entremise des agences
de voyageserontacceptéesseulementsi ellessont accompagnéesdes frais d'enregistrementde $15.00 par personne,et lesrçus ne serontpaspostésà I'agence,maisà
chaqueindividu enregistréà la Convention.
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Dr "fack" Norris,
Secrétaire Califano.
Lois W.
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La deux-millionièmecopie du gros livre "Alcoholics
Anonymous" fut présentéeau secrétaireaméricain de la
Santé,de l'Éducation et du Bien-Être,JosephA. Califano
Jr., par Lois W., veuve de Bill, co-fondateurd'A.A., lors
d'une brèvecérémoniequi eut lieu à la sallede conférencedu
Bureaudes ServicesGénéraux,le 6 juin 1979.
Cela prit trente-quatre
ans, soit de 1939à 1973,pour
distribuer le premier million de copies (en anglais). Mais
seulementcinq ans plus tard, en octobre 1978, la deuxmillionième copie fut imprimée. Cela donne un aperçu du
taux rapidede croissance
A.A. durant les dernièresannées.
je suistrès heureuse",disait Lois,
Califano,
"Secrétaire
"de vous présenterce deux-millionièmelivre, pour tout le
travail que vous avez accompli et projetez d'accomplir afin
d'aider à comprendreI'alcoolisme".
En acceptantce volume à reliure d'art, le Secrétaire
trouva "ce momenttellementémouvant", déclara-t-il,"qu'il
n'utiliserait pas le discourspréparépour lui répondre".
Il se penchapour embrasserLois sur la joue et dit: "Je
suis très honoré de recevoirce volume et je l'accepteavec
beaucoupd'humilité, parce qu'il y a une sommede travail
énorme à accomplir, et nous ne faisons que commencer...
Nous nous assuronsque ces programmesdont nous faisons
partie et que nous finançonssont étroitementreliésentreeux
et coopèrentà A.A."."
"Je crois qu'un individu, homme ou femme, peut faire
pour lui-même plus que tout médecin,plus aussi que tout
hôpital ou organisme",dit le SecrétaireCalifano." Prendre
soin de soi-mêmeest l'élémentpremier de la santé.Tout le
resteest traitementdesmaladies."

POUR LES VOYAGEURS
A.A. se retrouve maintenantdans le monde entier et
nous pouvons voyager en trouvant partout notre "foyer"
dans la Fraternité.

Nouvel annuaire
L'édition 1979 de "International AA. Directory" est
essentiellement
un instrumentconfidentielpour les membres
qui voyagent.Tout membre peut s'en procurer une copie
pour usagepersonnel.Mais lorsquevous le commmandez,il
vous est suggéréde mentionnerle nom de votre groupeainsi
que son numéro de service(demandez-leà votre R.S.G ou
trésorier),ou identifiez-vouscommemembreA.A. dansvotre
lettre.
Dans les pays qui ont leurs propresbureauxde services
généraux,bureaux centrauxou intergroupes,seulementles
adresses
et numérosde téléphonede ceux-cisont inscrits,et
non ceuxdesgroupesA.A. individuels.Cesbureaux,en s'actualisantquotidiennement,sont beaucoupplus familiersavec
les groupeset les meetingslocaux que nous pouvonsl'être à
New York, et sont heureuxde diriger lesvisisteursA.A. vers
les meetingsou autressourcesde contact.
Pour les plus petits pays qui n'ont pas encorede tels
bureaux, le nouvel "Internationol A.A. Directory" vous informe de tous lesgroupesA.A. et sourcesde contactque nous
connaissonsici au B.S.G. Toutefois, certainsde ceux-ci
changent rapidement. Donc, si vous projetez un voyage
outremer, téléphonezou écrivez-nousavant de partir afin de
connaître les plus récentschangements.
Plusieurs membres ont trouvé très sage d'écrire
préalablementà A.A. dans les endroits qu'ils projetaient
visiter, afin d'être certainsd'y trouver un contact.Et lors de
"À mon avis, vous avez traitë une maladie de la façon votre retour, particulièrementd'outremer,nous vous serions
dont elledevraitl'être... de la façon dont notre peupleaméri- reconnaissantssi vous nous donniezlesplus récentesinformacain devrait le faire, pour eux-mêmeset pour ceux qui aident tions afin que nous les transmettionsau prochainvoyageur.
et s'occupentdesautres.Je suisprivilégiéd'avoir ce livre".
Même si vous ne pouvezpas assisterà un meetingdans
Présidentà la cérémonie,John L. Norris, M.D., de New un endroit étranger,le fait de téléphoneraux membresA.A.
London, non alcoolique,présidenthonorairedu Conseildes de I'endroit serabénéfiqueet ils apprécierontle gesteamical.
ServicesGénéraux,accentuasur l'importancedu textede base
Et n'oubliezpasnos Isolésautour du monde.Une visiteà
A.A.
un membreA.A. isolédansun villageou un port éloignépeut
"Dr Jack" fit remarquerque la Fraternité,qui n'avait rendre ce dernier heureuxet reconnaissant
de partagerI'expérience,la force et I'espoir.
pas de nom, en adopta le titre du livre.

Le coin du R.S.G.
"QUI LE SAIT?"

Le coin du délégué
MACARONS AVEC RUBANS

"D'excellente documentationA.A. pouvant aider de
Ce bref extroit peut indiquer pourquoi un exposésur le
nombreuxmembresrestesouventinutiliséeparceque presque TroisièmeHéritagepar le déléguéBill G. (DéI.) attira I'attenpersonnene la connaît" écrit Kathie S., New Berlin, Wis., tion à la Conférencedes ServicesGénérauxde 1979.
maintenantM.C.D. adjoint.
"Je croisqu'un desoutils les plus importantsque nous
Durant lesdeuxannéesoù ellefut R.S.G.,Kathievoyait ayonslors de grandsrassemblements
sont les MACARONS.
que songroupecommandaitdesquantitésde Box 4-5-9,et les Je me souviens
desvisages,
maispasdesnoms.Je n'ai jamais
membresen profitaient.Mais elleestmalheureuse
de voir que entendudire que le Dr. Bob ou Bill portaientl'étiquettecotellement peu de membres connaissentla brochure "Le fondateursur leursmacarons.Mais dansplusieurscongrès,
GroupeA.A." et toute la documentationde servicedisponi- j'en remarquegarnis de rubans où I'on peut lire 'délégué',
ble gratuitementsur demande,commeles l3 Orientationssur 'ancien délégué','syndic','présidentrégional',etc. Les
dessujetsdifférents.
rubansidentifiantlescomitésd'hospitalitéou de congrèssont
Elle et le M.C.D. projettentde visiterchaquegroupedu utiles.Mais lorsquenous,du service,portonscesrubans,ne
district et de montrer à leurs membresde la documentation voulons-nouspas dire que nous nous situonsà un échelon
utile dont la plupartn'ont jamaisentenduparler,tels:"Your supérieurà ceuxqui ne sont pas impliquésdansle travail de
A.A. generalServiceOffice"; "Cerclesd'Amour et de Ser- service?Celacorrespond-ilaux gestesd'un humbleserviteur?
pas des "principes avant les personvice"; "Self-Supporting?
The 60-30-10Plan"; Enveloppes Ne nous éloignons-nous
Plan Anniversaire;les nouveauxbons de commandede nalités"?
littérature;la liste de toutesles Orientations;la liste de toute
"Si A.A. devaitjamais être détruit, sa destructionvienautre documentationde service.Plusieursde ces articles drait de I'intérieur.Un desmoyenspour nousde déclencher
furent préparésafin de répondreà des questionsfréquem- celaestde développerune classed'élite. Que nousservionsen
mentposées
surA.A. En d'autresmots,ils remplacent
leslet- tant que syndic,déléguéou R.S.G.,que nousrépondionsau
trescirculaires.
téléphone, portions le message dans les institutions,
travaillionssur un comité de congrès,servionsun groupeen
tant que présidentou préparionsle café, tout cela rejoint
à I'alcooliquequi souffre
notre but premier:porter le message
encore.Il n'y a riende tel que "la fonctionla plusimportante
L'IMPORTANCE DE LA STRUCTURE
dansA.A.".
Lesfidèlesserviteurs
A.A. n'attendentpasd'élogespour
bien accomplir leurs fonctions, donc, ce syndic restera
anonyme. Il fut Ie sujet d'une attention spécialedans un À rl nncHERCHE
bulletin de son intergroupelocal, à la fin de son terme de D'UNE PLUS GRANDE PARTICIPATION
quatreans commesyndicrégional.
Par I'envoi de lettres spécialesà tous les secrétaires
de
le considèrent
Tous ceuxqui le connaissent
commeun groupe de son district de Californie, le Bureau Central
travailleur acharné,patient et fiable. Lors de son dernier Régionalde Los Angelesdemandeune plus grandeparticipameetingdessyndicsau ConseildesServicesGénéraux,il pro- tion danstrois de sesactivités.Une de ceslettresstipulequele
nonçacesmots d'adieu:
B.C. "reçoit constamment
desvisitesou appelstéléphoniques
"Durant les quatredernièresannées,j'ai visitéchaque d'hommeset de femmesde passage
dansla ville et éloignésde
districtde ma région.Si je devaischoisirle mot qui me sem- leursgroupeshabituels".
ble le plusimportantpour le bien-être
et la croissance
d'A.A.,
Dans cetteville, fait remarquerla lettre, il n'est pastouce mot serait comrnunicationà chaqueniveau. Une bonne jours facilepour un membrede I'extérieur"d'attraperun taxi
des R.S.G., M.C.D. et délégués ou de prendrel'autobus" pour aller à un meetingou au
communicationnécessite
qualifiés.La réponse,tellequeje la conçois,setrouvedansla Bureau Central.
"Nous désironsconstruire un dossierde
structure.
référencede "membresd'accueilA.A. locaux" qui seraient
despersonnes
de service disposésà aller chercherles membresA.A. visiteurset voir à
"Une bonnestructureengendre
activeset bien informées.Là où j'ai vu la discorde,les ce qu'ils trouventdansLos Angelesle genred'amour A.A.
démêlés,la léthargie,il n'y avait pasde structureet notre but qu'ils recherchentlorsqu'ilssont loin de chezeux. Souvenezpremieren est atténué.
vous,cettepolitessenousest renduedansd'autrespayset à
Je me suis empresséd'essayerde semerle grain de la traverslesÉ.-U. et le Canada".
structurede servicelà où il semblaity en avoir besoin,de
Des lettres semblablessont postées,demandant aux
façon sage,évidemment.J'espèrequ'il n'est pas tombé dans membresde seportervolontairespour lesappelsde Douzième
un sol aride".
Étapeà I'intérieurde la ville, où peu de membresA.A. résivoir cessemences dent, et pour visiteaux membresretenusà la maison.
Sage.Tu I'es, J.W., et nousespérons
germerpendantlongtemps.
Est-ceque lesbureauxcentrauxou intergroupesd'autres
régionsont essayécetteapproche?Quellefut la réponse?

Le coin du syndic

Le coin du BureauCentral

SI VOUS AIMEZ LA PRÉSENTATION DU GRAPEVINE,
REMERCIEZ TOM N.

MEMBRES A.A. DANS LES CAMPUS?

Combiende campusde collègeou d'universitéont-ilsdes
Il est à peu près temps que nous vous présentionsles
groupesA.A.?
éditeurs associésdu "A.A. Grapevine", lesquelsse sont
joints à nous en novembre dernier, à 468, Park Avenue
Nous en connaissonsenviron une douzaine,mais nous
South, où ils ont leur bureauau cinquièmeétage.Rencontrez croyons que beaucoupd'autres ont des meetingspour le
Lucy W. dansle prochainBox 4-5-9;Tom N., maintenant. groupe d'étudiants.Si vous en connaissez,
veuilleznousdire
que
comment
les
rejoindre
afin
nous
leur
référionsles étuTom vivait au New Jerseyen 1962,lorsque son frère
qui
problème
qui
diants
un
ont
de
boisson
et
nousdemandent
membreA.A. I'amenaà son premier meetingà Lenox Hill
dansle Manhattan.Il fit partiedu groupeRidgewood(N.J.) de l'aide.
Différentes histoires variéesconcernant le problème de
avant de déménagerà New York, où il fut un "serviteur
fidèle" desgroupesde Lenox Hill, Trafalgaret Metropolitan. boissonparmi lesjeunesqui vont au collègeportent à croire
Né à Wilmington, Del., Tom fréquenta le "Ursuline qu'A.A. seraitune activitédésirableau collège.Un journal de
Academy" de I'endroit et plus tard le "Riverdale Country campusdu New Jerseyrapportarécemmenten premièrepage
School", le "Newman School" et le "Hunt School" de une longuehistoiresur I'abusde I'alcool, comprenantdesinPrinceton, N.J. Mais au lieu d'aller à I'Université de terviewsavecdeuxmembresA.A. d'âgecollégialainsiqu'une
Princeton, il s'inscrivit au "Art StudentsLeague" de New bonnedescriptionde notre Fraternité.
Parce que la population d'un campusest flottante, un
York, aspirantà devenirsculpteuret artistepeintre.
groupe
n'aspire probablementpas à devenir gros et stable,
Il devint le directeur artistique de plusieurs grosses
peut diriger les membres vers d'autres groupes
mais
il
agences
de publicitéet tel était sonrnétierlorsqu'il sejoignit à
quittentl'école.
lorsqu'ils
A.A.
Tenez-nous
au courant.
Au débutde 1970,Tom commençaà dessinerlescouverturesde brochurespour le B.S.C.commepigiste,et fit tout le
travail artistique pour la Convention Internationale de
Denver 1975.Il devint employéà temps partiel pour notre
magazineA.A. en 1977et y donne maintenantplus que du LES SYNDICS EN SONT LES GARDIENS
pleintemps.
En décrivant le rôle du conseil des ServicesGénéraux
Une personnequi le visitaun récentdimanchele trouvaà comme "essentiellement
de gardien", la Charte de la Conétudierla présentationet les illustrationsdu Grapevine."Ce férenceconfie à nos syndicsles responsabilités
de la
spéciales
travail exigebeaucoup",dit Tom, "mais I'environnement gardedesTraditions.Non rémunérés,ils maintiennentlesserémotionneld'ici est bien différent du monde commercial. vices mondiaux A.A. avec fermeté et dévouement,conMaintenant c'est comme si je travaillais dans une grande sidérantnos Trois Héritagescommeun legsparfait en usage
familleconfiante".
constantafin de conservernotre Fraternitésaineet croissante.
Il est plein d'élogespour sesprédécesseurs
du Grapevine
Le conseilest le principal organismede servicepour la
et croit que le principal défi aujourd'hui est de devenirplus Conférencedes ServicesGénéraux et est principalement
utile à encoreplus de membresA.A.
responsablede I'intégrité financière et de I'orientation
d'A.A.W.S. Inc., et du Grapevine.
Toutefois,celane comprometpasle droit deséditeursdu
REVISION DES ORIENTATIONSSUR LES CLUBS
Grapevine d'accepter ou de rejeter du matériel pour la
Après des mois d'étudeet de discussions
intensives,nos publication. L'Article l0 de la Charte de la Conférencele
Orientationssur les Clubs pour les membresA.A. sont en stipule, ainsi que d'autres limitations et responsabilités
du
revision,quoiquela plupartdu matérieloriginalseraretenu. conseil,lequelest une entitéincorporéecomposéede l4 synÀ proprement dire, évidemment, il n'existe pas de dics A.A. et 7 non alcooliques.
"Clubs A.A.", puisqueA.A. ne possède
ni n'administrede
d'iceux,
Sacharteet sesrèglements,ou tout amendement
propriétés.
sont soumisà I'approbationde la Conférencepar un vote
Toutefois,depuislespremiersjours d'A.A., il y a eu des exigéde deux-tiers.
clubspour les membresA.A., des"centresde jour" où les
L'Article l0 donneun bref aperçudesgrandesiignesde
alcooliquespeuvent se réunir, prendre le café, manger et la procédurede sélectiondessyndicsen plus desautresqu'ils
causer.Les meilleursd'entre eux, incorporéscommeentités ont à remplir et de certainesrestrictionsquant aux actesdu
séparées
étrangèresà A.A., sont très utiles et créentdes conseil.Vous pouvezlire l'article au completaux pages24 et
espaces
disponibles
aux groupespour les meetingsA.A.
25 du "Manuel de Services
A.4.".
(Dixièmed'une séried'articlessur la Charte).
Certainesde ces opérationsont toutefois soulevédes
problèmesconcernant
lesrèglements
du club, lescotisations,
lesjeux et autresaspectsnon reliésà A.A.
Ceci nous rappelleà tous d'éviter de prononcerle terme
trompeur "Club A.A.", tout commenous évitonsde dire
"RetraiteA.A." ou "CroisièreA.A." A.A. n'a pasde telles
activités,mais les membres,en tant que citoyensprivés,sont
naturellementlibres de les pratiqueren autant qu'ils ne nuisentpasà A.A. ni qu'ils ne se serventde son nom.

Suggestionspour les voyrgeurs
au Moyen Orient, I'un des
"Je voyageconsidérablement
endroitsoù la communicationA.A. estun problème.Lescontacts que l'on rencontrale plus souventsont des militaires
américains,des diplomatesou hommesd'affaires en poste
pour un an ou deux, plus quelquesIsolésfragiles(Dieu les
bénisse),qui ont une façon de disparaître.Par le tempsquele
B.S.G. peut fournir desinformationssur cesmembres,ils ont
été transférés.La plupart oublient de signaler au B.S.G.
qu'ils partent.

EN
PARCOURANT
LE COURRIER

LA FRATERNITÉ A.A. FRANCHIT LES DISTANCES
Un échantillon de lettres envoyéesau B.S.G. depuis les
quelquesderniers mois démontre combien notre Fraternité est
vaste, cependant que très unie.
Ex-buveurs dans le ex-Ceylan
"Le 3 mars, nous avons célébré notre troisième anniversaire. Notre principal invité était I'assistant chef de police de
notre district. Plus de 250 personnes étaient présentes.
"L'an dernier. nous avions 5l membres dont 14
abstinents depuis deux ans. Cette année, I'appartenance au
mouvement était de 66: l4 avaient plus de trois ans; 28 plus de
deux ans et dix, plus d'un an.
"La moyenne d'assistanceest d'environ 22. Lorsque
nous nous rencontrons, nous nous séparons en deux ou trois
groupes et discutons. Nous lisons des extraits du
"Grapevine", du Gros Livre, des Étapes et de "As Bill Sees
It". Cela nous aide grandement.
L'entourage est très étonné de voir
sobres". - T.P. Wennapuwa, Sri Lanka.

nos membres

À mi-chemin autour du monde

"Possiblement,nous pourrions améliorer les communicationsen essayantd'éduquer les membresA.A. qui
voyagentoutremerà transmettreimmédiatementau B.S.G.
sur les arrivéeset départsdesmembres.
l'état deschangements
Une autre suggestion:les membresA.A. en poste dans des
villes où il n'y a pas de bureau de servicelocal pourraient
laisserleurspropresadresses
ou numérosde téléphoneà leur
ambassade ou consulat, et fournir également ces
renseignements
sur ceux qui quittent ou arrivent. - "7.L.
Pittsburgh, Pa.

Vous visitezNew York?
Si quelquevoyagevousamènedansla ville de New York,
s'il vous plaît, veneznous visiter au B.S.G. Nous sommes
ouverts du lundi au vendredi, de neuf heures à dix-sept
heures, exceptéles jours fériés, évidemment.(Nous vous
suggéronsde téléphonerà 212-686-1
100 avant de venir).
journée
Cet automne, la
d'accueil annuelledu B.S.G.
aura lieu samedi,le l0 novembre.Voyez les détailsdans le
prochainBox 4-5-9.
Lors d'une visite sur semaine,vous pourrez voir le
B.S.G. et le Grapevineen opération,visiterlesarchivesA.A.
et rencontrerles membresdu personnelqui, jusqu'à maintenant, n'ont été que des noms apposésau courrier que vous
avezreçu.
Mais plus important pour nous est le fait que nous vous
rencontrerons et entendrons parler d'A.A. dans votre
localité.
Notre bureauest très facile d'accèspar taxi, autobusou
métro. L'adresseest468 Park AvenueSouth(entreles 3le et
32erues).

Les membresdu groupe Upper D'Arby ont reçu de l'Inde
cette lettre d'un frère A.A.:
"Un gros merci à tous pour votre sollicitude en me faisant parvenir une carte pour mon cinquième anniversaire
A.A. Étant le premier prêtre membre ici à Bombay, ce n'était
pas du tout facile pour moi de venir à A.A.
"A.A. fut transmis en Inde en 1959par un Canadien et
nous avons maintenant environ 30 groupes à Bombay. Dans
d'autres partiesdu pays, nous en avons très peu et dans seulement quelques villes. La langue et le manque de littérature
A.A. sont de gros problèmes.À Bombay, ville cosmopolite,
plusieurs langues sont parlées mais tous nos meetings se
déroulent en anglais.Grâce à tous nos bons amis d'Outremer,
nous pouvons obtenir de la littérature A.A. anglaise.Comme
il existe plusieurs langues indiennes, il est pratiquement impossibled'avoir de la littérature A.A., quoiqu'une brochure
d'introduction est publiée dans deux ou trois langues indiennes. - "Father O.P., Bombay, India.

BOX 4-5-9
A vez-vous ai mé l a l ecture de ce bul l eti n? À ti tre de R .S .G . v ous êtes
pri vi l égi és de l e recevoi r, pri vi l ège que d'aul res membres n' ont pas ,
mai s qui serai ent peut-être i ntéressésà se teni r au courant des
événementsA .A .
Tout membre A .A . peut en profi ter à rai son de $1.50 par année en
s'adressantà:
GeneralS ervi ceOffi ce
P .O. B ox 459
Grand C entral S tati on
N ew Y ork. N .Y . 10017
V eui l l ezspéci fi er:É di ti on Françai se.
O D roi td'auteur 1979
A .A . Worl d S ervi ces.l nc.

