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Enfin prête:
La biographiedu Dr. Bob
Durant la semainedu Congrès,le livre A.A. tant attendu
intitulé "Dr. Bob and the Good Oldtimers" était mis en vente
au Superdomeet ceux qui I'achetaient recevaientgratuitement un ex-libris commémorantle Congrès International
A.A. de 1980.
Plus qu'une simple biographie du Dr. Bob, (Robert
Holbrook Smith, M.D.) co-fondateurd'A.A., tout premier
alcooliqueà se réhabiliterpar le messagede partagede Bill
W., et à s'y associerpour le porter à d'autres, le livre approuvé par la ConférencedesServicesGénérauxA.A. constitue une collectioninestimablede souvenirset d'anecdotes
expérimentéspar plusieursdes premiersmembresA.A. du
Midwest. En termespersonnelset chaleureux,il relate les
débutsde notre Fraternitédansce coin du monde.
Le matériel fut recueilli en partie dans les archivesA.A.
maisprincipalementpar desinterviewsavecdesmembresA.A.
seniorset leurs familles, établiesen Ohio, au Vermont, en
Californie, dans le district de Columbia, en Floride, à New
York et au Texas.
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Vous apprendrezcomment la bandenoviced'exivrognesa survécuà la scission d'avecle grouped'Oxford, de mêmeque les controversesayant entouré la
rédaction du Gros Livre;
vous vous renseignerez
sur
I'hôpital St. Thomas;sur Ia
croissanceénormeet subite
à Cleveland;sur les dissentions entrelesminorités;sur
le rôle des épousesdans
4.4., et autreschosesencore. Le livre contient 26
photographies. Prix de
vente:$5.50U.S.

Bienvenueen Nouvelle-Orléans!
Nouvelle-Orléans,4 juillet 1980. Quel endroit
merveilleuxpour y célébrer"La Joie de Vivre"! Et quelle
date appropriéeà chacun de nous pour se remémoreravec
reconnaissance
notreproprejournéede libérationdeschaînes
de I'alcool.
Biensûr, noussavonsquepour conserver
ce don dejoie,
nous devonsle répandre.Quellemeilleurefaçon de ce faire
que dansla joyeusecompagnied'amis, ancienset nouveaux,
rencontréspeinant sur "le chemind'une heureusedestinée"
et réunisaujourd'huipour démontrernotre reconnaissance
pour le 45'anniversairede notre Fraternité?
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Centre du Congrès:le Superdome.

Cette fin de semaine,nous avionsquelque100réunions
A.A. où environ600membresde 30 paysont pu êtreentendus
dansau moinsquatrelangues,despanelsoù siégeaient
desinvités réputés non A.A. experts sur les problèmesde
I'alcoolisme,ainsi que desmilliers d'Alateenset d'Al-Anons
guidéspar une petite dame aux cheveuxblancs,Lois W.,
veuve de Bill, notre co-fondateuret "première dame AlAnon", qui ne manifested'ailleurs aucun désir de ralentir,
mêmesi elleest danssa 90" année!
Que lisez-vous?
Le Box 4-5-9estle bulletin de nouvellesbimestrielutilisé
par le BureaudesServicesGénérauxpour partageravectous
les membresI'expériencemondiale A.A. Il est également
publié en Espagnolet en Français.
Peut-êtrevous en êtes-vousprocuré une copie comme
souvenirsdu Congrès,ce qui vous permettrade lire le petit
caractèredu présentBox, expliquant comment le recevoir
régulièrementet être ainsi au courantde nouvellesA.A. non
publiéesailleurs.
Quelquesplaisirstrouvésen Nouvelle-Orléans
C'est le foyer du "Dixieland jazz" , de l'impressionnant
Superdome,du QuartierFrançais(Vieux Carré),desparades

Commentles publicationsA.A.
font le tour du monde
Un desfaits saillantsdu Congrèsde la fin de semainefut
la présentation,dimanche matin, de la première copie
d"'Alcoolisti Anonimi" à Lois W., veuve de notre cofondateurA.A. Bill W. L'édition italienneest la 11. d'une
collection sans cessegrandissantede Gros Livres autorisés
pour publicationen langueétrangère.
Le panneaudécoratifau Congrèsaccentuadavantagesur
I'importancede la littératuredansla Fraternité,reproduisant
un agrandissement
de Gros Livrestraduitspartout à traversle
monde.
Une grandepartiede la saveurinternationale,
de même
que l'enverguredu Congrèsmarquant ce 45. anniversaire
peuventêtre attribuéesà la puissance
de l'écrit. Historiquement,la croissance
d'A.A. en quelqu'endroit
s'estdéveloppée
lorsquela littératurea pris de I'essor.Inversement,
lorsqu'ily

et bals du Mardi Gras, des mets créoleset autres spécialités
délicieuses,
desrues Canal, Bourbon et Royal, en plus de la
réputée Avenue St-Charles, des balcons à double étage
élégammentgrillagés,desarômesfloraux émanantde somptueux jardins privés, des boutiquesgarniesd'objets d'antiquité inestimables
et d'extraordinairesreproductions.
Lorsqu'on entendprononcerle nom de cettebelleville,
plusieurscroientvoir et entendredesjoueursde jazz noirs accompagnantune processionfunèbre au son de "When the
SaintsGo Marchin'In."
Au lever du jour, nous dégustonsdes beignesfrançais
saupoudrésde sucre tout en sirotant du lait chaud, de la
chicoréeet un mélangede café fraîchementtorréfié sur place.
Nous pouvons voir et peut-être même entendre les
éclaboussements
d'eau du bateaufluvial, rappelantl'époque
de Mark Twain.
Commentcelaest-ilarrivé?
Mais ici, à l'occasion du plus grand rassemblement
d'alcooliquesde l'histoire du monde, plusieursd'entre nous
voudront peut-êtreserappelercommentcelafut rendu possible. L'histoirecommençaen Ohio, il y a 45 ans, le l0 juin
1935,alors que le Dr. Bob S., chirurgiend'Akron, prenait
son dernier verre en présencede Bill W., courtier de New
York (alcooliquesobredepuissix mois).
À l'aube du jour, ils étaientassisdansune automobileà
proximité de I'hôpital d'Akron. Le dernier verre du
chirurgienconsistaen une bièrechaudequ'il avaladansI'intention d'arrêterle tremblementde sesmainsavant d'opérer
un patient.
Si le miracles'estalorsproduit, ne serait-ilpaspossibleà
quiconqued'entre nous d'en faire autant en transmettantle
don de sobriétécommeI'ont fait ceshommes?
Les milliers d'entre nous qui ont défilé dans la Ville
Reine du Delta n'ont pu que demanderla grâced'en faire
autant!
La prochaineédition du Box 4-5-9 reproduirales faits
saillantsde mêmeque la photographie"officielle" du Congrès(préservanttoujoursI'anonymat)ainsiquedesdétailssur
les moyensde seprocurerun agrandissement.

a trop peu de membrespour rencontrerle marché,la production de littératureen masseestdifficile.)L'Italie, comportant
un total actuel d'environ 14 groupesplus un intergroupe
établi, est maintenant en mesure de publier sa propre
s'attendreà une autre
littérature et peut vraisemblablement
dansun avenirprochain.
explosionde croissance

Accomplir le travail
Les effetscombinésde dimensionet de structureainsi que le
besoinde littératurecréentun dilemnepour lesServicesMondiauxA.A. é.-U. Canada),dont le conseilestle gardiende la
littératureA.A. D'une part, le conseildésirevivementaider
plus de pays, à porter le messagepar la littérature; d'autre
part, il a apprisqu'un paysdoit posséder
une structureA.A.
de I'impression,de I'enapte à assumerla responsabilité
treposageet de la distribution de cettelittérature.Une seule
personneou un groupevaguementstructuréne peut porter ie
fardeaudes opérationsde publicatonà pleinecapacité,quel
que soit son dévouement.En conséquence,
le conseil des
S.M.A.A. accordela permissionde publier uniquementaux
corps de serviceétablis (bureauxde servicesgénéraux,intergroupesou bureauxcentraux,etc.).
Quel est le processusà suivreune fois que le pays peut
produiresaproprelittérature?Premièrement,
une permission
est demandéeaux S.M.A.A. Lorsqu'elleest accordée,la
traduction(toujoursfaite dansle paysoù elleserautiliséeafin
lesnuances
locales)estenvoyée
aux S.M.A.A. et
de préserver
par un membre A.A. bilingue. (La
vérifiée soigneusement
versionitaliennea été revue non seulementpar un membre
A.A. parlant italien, mais aussi par un écrivain italien
réputé.).
Bien sûr, la publicationne consistepasuniquementdans
le texte. Généralement,
un paysdemandantune telle permission déborde d'enthousiasme,de motivation, de besoin,
possèdeune bonne traduction mais pas assezd'autonomie
financièrepour se lancer pleinementdans I'entreprisede la
publication. Toujours soucieuxde la Tradition du support
d'autrespays
autonome,lesS.M.A.A. aidentfinancièrement
sanstoutefoisdonnerou prêterdesfonds.
Ils le font en établissantavec d'autres pays la même
forme d'exploitation de littérature qui existe aux
É.-U./Canada.Ici, le conseildesS.M.A.A. prendlesargents
et lesinvestitdansI'inventairede la littératureen embauchant
un imprimeur, en achetantdu papieret en publiant, entreposantet distribuantleslivres,brochureset dépliants.A mesure
que le matérielest vendu, le produit est versépour d'autre
littérature.En d'autresmots. il est réinvestidansla transmission du message.
Les S.M.A.A. procèdentde la même façon pour les
organisationsconnexesoutremer: ils paient pour les coûts
d'impressionet retiennentles droits à I'inventaire.Chaque
paysvend sa littératureavecune margede profit suffisanteà
supporterla structurede serviceet les fonds restantsont ensuiteretournésaux E.-U. où ils sont réinvestisdansI'inventaire mondial de la littérature.
La façon de procéderde I'AmériqueCentralediffère du
fait que la plupart des pays possèdentune structure établie
maisn'ont pasassezde membrespour justifier une entreprise
de publication distincte. La Colombie, le Mexique et El
Salvadorfont exceptionavecchacunleur propre Gros Livre.
D'autres pays de la région ont mis leurs ressources
en com-
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Gros Livres traduits en langues étrangères.

mun et ont établi un siègede publicationcentralainsi qu'un
entrepôt.Les S.M.A.A. s'engagentenversI'imprimeur et
au B.S.G.Les
chaquepaysfait parvenirensuitesacommande
à I'imprimeur et
commandessont aussitôt télégraphiées
relayéesau centrede servicede I'AmériqueCentrale.
La quantitén'a pasd'importance,mais...
A.A. fuit généralementles statistiquesmais un simple
coup d'æil sur l'étendue de la publication A.A. des
E.-U./Canadasuffit à donnerune idée de la vigueurde la
Fraternité. Le B.S.G. estime que cette année, environ
6,366,000piècesde littératureserontdistribuées,comprenant
environ356,000copiesdu Gros Livre (anglais),360,000autres
livres,130,000
brochureset 5,500,000
dépliants.
II est intéressantde spéculersur le nombrede personnes
qui ont assistéà ce Congrès"grâce à I'influence" de la
littérature.Plusieursd'entrenoussaventcommentA.A. s'est
développé
aux É.-U., suiteà la publicationdu GrosLivre et à
plusieursarticlesde journaux sympathiques
à notre cause,tel
I'article de Jack Alexander paru en l94l dans le Saturday
EveningPost.
D'autresfaits historiquesmoinsconnustellela croissance
d'A.A. en France,qui seproduisitlentementjusqu'en1950,
année où la littérature devint plus répandue. Un autre
important survint en 1961,alors que France
développement
Soir publia une série d'articles sur A.A., donnant aux
Français dans leur propre langue une vue sympathique
d,A.A.
Besoinde plus de traductions
Un autre signede I'importancede la littératuredans sa
plus de
langued'origine est le fait qu'il existeprésentement
traductionsdu Gros Livre qu'il y a d'éditionsofficiellement
publiées.Un groupe d'alcooliquesest souventassezimportant pour avoir besoinde matérielécrit mais trop petit pour
garantirune entreprisecomplètede publication.Lorsquecela
seproduit, le GrosLivre ainsiqued'autrelittératuresontsouvent traduits. Il n'est pas nécessaire
d'obtenir la permission
des S.M.A.A. simplementpour traduire et par conséquent,
un besoinpeut êtrecombléde façon pratique.

Cette fin de semaine,au Meeting des ServicesMondiaux,
un des sujetsà l'étude était le besoin de plus grande coopération et communication entre tous les pays pour dispenserplus
facilement la littérature aux minorités, là où requis. Un
déléguéa écrit: "Jusqu'à aujourd'hui, il semble qu'un pays
ayant besoin de littérature pour ses groupes minoritaires de
lan g u e dif f ér ent e do i t s o u v e n t fo u i l l e r l e monde à
I'aveuglette.J'ai appris, par exemple,que I'Allemagne avait
besoin de littérature yougoslaveet que la Belgiquedemandait
des traductions polonaises; aucun n'aurait probablement
songéà demanderà I'Australie, où les deux sont disponibles.
Il existeà traversle monde un tel mouvementd'immigration et égalementune activité croissantepour transmettre le
messageA.A. aux indigènesde plusieurs pays. Je sais que
l'Afrique du Sud traduit actuellement en langue Xhosa, que
la Nouvelle-Zélande possèdedéjà des traductions en Maori,
en Tongan, en Samoan, etc." Pour démarrer, seul un livre
suffit!
Le phénomène suivant se produit très souvent: lorsque le
Gros Livre est traduit, nul ne peut prédire ce qui adviendra.
T-e premier "groupe de commande postale" fut formé aux
E.-U lorsqu'un homme de Little Rock, Ark., commanda une
copie du Gros Livre et fonda A.A. dans cetteville. Ensuite, il
y a la manière fascinantedont A.A. s'infiltre en NouvelleZélande, par la voie d'un homme et d'un livre (pour des
détails, voyez le "Grapevine" de septembre 1976). Et les Internationaux, mouvement ayant peut-être la plus haute portée
de tous, commençalorsqu'un marin A.A., le capitaineJack,
débarqua dans les ports autour du monde chargé de son
précieux cargo de livres.
Plus récemment,deux eskimosqui avaientété chassésde
leur village natal échouèrentà Seattleoù ils aboutirent dans ce
qu'ils crurent être un bar. C'était un club pour membre A.A.
et les deux compagnons retournèrent dans leur village en
possessiondu Gros Livre.
Il y a probablement autant d'histoires entourant le Gros
Livre qu'il y a de membresA.A. pour les raconter. Quelle est
la vôtre?

nionsdiversespropresà leur pays.Une séanceaniméeet fructueuseen découla.
Un autre fait saillantfut la présentationdesrapportsde
Meetingsde Serviced'AmériqueLatine et d'Europe,qui existent tous deuxdepuisle M.S.M. de 1978.Le conceptde partagerégionaldurantI'annéeoù le M.S.M. ne seréunitpasa
été suggéréen 1978et les deux régionsimpliquéesont rapporté de bonsrésultats.
Le rapport final du Meetingde ServiceMondial décrira
en détail tous les événements
et recommandations.Brièveportaientsur "L'avenir d'A.A.
ment, les allocutions/études
au niveaumondial" et sur "le leadershipdans A.A.". De
plus, trois sectionsd'atelier sur les communicationsentreles
paysont réuni les déléguéseuropéensde langueespagnoleet
portugaiseet d'autres pays de langue anglaiseont délibéré
spécifiquementsur leurs problèmescommuns.
Les quatre comités à I'ceuvre (Ordre du Jour,
Littérature/ Publication, Politique/Admission/Financeset
CoopérationavecI'extérieur)avaienttous un ordre du jour
chargé.Un sujet d'importanceconsistaità étudier la façon
dont les pays pourraient propager I'information sur Ia
littérature existantepour les groupesminoritairesde langue
différente.

L'ANNUAIRE OUTREMER
REVISÉ ET AUGMENTÉ
Votre voyageen Nouvelle-Orléansa-t-il stimuléen vous le
goût des déplacements?
Si oui, vous avezde la chance.Une
édition reviséede I'Annuaire A.A. Internationalde 1980est
publiéece mois-ci.Grâceà la coopérationdesmembresA.A.
outremer, il contient de plus amples informations; il est
présentésousle nouveauformat pocheet le prix esttoujours
75 0 U.S.
Lorsque vous commanderezvotre annuaireau B.S.G.,
assurez-vous
de spécifierque vous êtesmembreA.A. Bon
voyage!

RENCONTREZLES DÉLÉCUÉS DU M.S.M.
Les délégués
du Meetingde ServiceMondial (M.S.M.)
comptentparmi les nouveauxamis que les habituésde congrèsont I'occasionde rencontrer.Ce meetinga eu lieu du 27
au 30juin, au HarrisonConference
Centerà GlenCove,N.Y.
Un total de 37 déléguésétaientprésentsdont deux pour
chaquepaysayantune structurede service;chacunedesdeux
zonesd'Amérique Centraleenvoyaun délégué(représentant
trois pays). Durant le Meeting de quatrejours, les délégués
ont étudiédesquestionsvitalespour A.A. dansle mondeentier.
Lorsque Bill V/. a suggérépour la premièrefois un tel
meeting,il a accentuésur I'importancede partagergrandement I'expérienceA.A. parmi les nations. (Le premier
M.S.M. a eu lieu en 1969,le seconden1972;depuis,ils ont
lieu tous les deuxans.).
Cette année, le premier sujet à I'ordre du jour était
l'étude de la possibilitéde réorganiserle M.S.M. afin de
mieux atteindre I'objectif suggéré par Bill. Pour bien
présenterleursrapports,tous les déléguésont étudiéles opi-

L'ARIZONA ET LA GEORGIE SERONT
LE SIÈGE DE FOÉUMS RÉGIONAUX
Phænix, Ariz., et Atlanta, Ca. sont les sites des prochains Forums RégionauxA.A. Celui de la région du Pacifique (Phænix)aura lieu du 26 au 28 septembre;celui du sudest (Atlanta) se tiendra du 12 au 14 décembre.
Le personneldu B.S.G. et du Grapevineainsi que les
membresdu conseilseront tous présentsà cesséancesde service simples et enrichissantes.Tous les serviteurs du
TroisièmeHéritage et du bureau central, de même que les
autresmembresA.A. de la régiony serontbienvenus.Ils peuvent soulevertoute questionqu'ils désirentconcernantA.A.
Et bien sûr, les frais encourussont à la chargedesmembres.
Pour plus de détails,informez-vousauprèsdu représentant desServicesGénéraux(R.S.G.)de votre groufle,de votre
déléguérégionalà la Conférencedes ServicesGénéraux,de
votre comité régionalde service,de votre bureaucentralou
intergroupelocal, ou écrivezau B.S.G. à New York.

L'Est du Canadaa tenu son secondForum en mai, à
Moncton, N.B. Il y avait des traductions simultanées
(Françaiset Anglais),trois sériesd'atelier et la présentation
de notre nouveaufilm d'archivessur diapositives:"Markings
on the Journey".
Les membreslocaux sollicitentcesrassemblements
et ils
sont planifiéspar votre syndicrégionalet les déléguésde la
Conférence,en coopérationavecle B.S.G. Donc, les membres A.A. de votre région peuventfacilementdéciderde ce
qu'ils veulentvoir inscrit à I'ordre du jour pour leur Forum.

LE NOUVEAU FILM EST PRÊT _
LE TRAVAIL D'ARCHIVES SE POURSUIT
Widii&r O[fice': ond Due:

Aux quartiers-généraux
du B.S.G., à la mezzaninedu
Superdome,Nell espéraitparler avecdes vétéransA.A. des
E.-U. et du Canadade 35 annéesou plus et égalementà des
membres qui ont aidé à fonder A.A. dans des contrées
éloignées.

AUX VISITEURSDU B.S.G.
Un nouvelhoraire réguliera été préparépour les visites
guidéesdu Bureau des ServicesGénérauxA.A. (468 Park
AvenueSouth, New York, N.Y.). Chaquejour ouvrable,les
visites guidéesd'une heure commencentà 10 heures, 14
heureset l5 heureset trente.
Joan R., membre A.A. dirigera dorénavantles visites
guidées. Lorsque des visiteurs de langue espagnolese
présenteront,Joan seraaccompagnée
par une des dévouées
employéesnon alcooliquedu B.S.G. de habla Hispana. Les
bureauxdu Grapevinesont égalementcomprisdansla visite
guidée.

IL EST MAINTENANT POSSIBLE
DE TÉLÉPHONER SANS FRAIS AU B.S.G.

Condenser45 annéesd'histoire A.A. en 35 minutesest
majeur. Pourtant, le nouveaufilm d'arun accomplisement
chivessur diapositives"Markings on the Journey" réussitun
et desgensdatantdu
tel exploit en présentantdesévénements
premier meetingentre Bill W. et le Dr. Bob jusqu'aux plus
récentesorientationsd'importance,
Une grande partie du matériel historique pouvant
généralement
être vu seulementpar ceux qui peuventserendre à New York pour visiter les archivesau BureaudesServicesGénérauxest de ce fait à la portéede tous lesmembres.
De raresphotographiesd'endroitset de personnes,membres
et non membres,raviventles premiersjours de la Fraternité.
(Tout commele film "P.O. Box 459, il est réservéà I'usage
exclusifd'4.4.).
CommeI'a dit FernandI., présidentdu Comité desArchivesdessyndics,lors de I'avant-première
de la présentation
du film à la Conférencedes ServicesGénérauxde 1980:"Je
crois qu'il estimportant de retourneraux fondementsmêmes
de I'histoire A.A., et non à une espècede mythe capablede
nouséloignerde I'essentiel."
Le film est maintenantdisponibleau B.S.G., au coût de
$8.50U.S.
régulières
Desprésentations
du film comptaientparmi les
faits saillantsde ce Congrès.
Bien que "Markings on the Journey" ait étéle projet
préféré du Département des Archives, I'exploration de
I'histoireA.A. se poursuit.À ce congrès,commeà celui de
Denver en 1975, Nell Wing, archiviste, se proposait de
rassemblersur cassettedessouvenirsmarquants.

Maintenant,lesbureauxcentrauxA.A., lesgroupes,lesintergroupesou quiconquedansla circonscriptton"Lower 48" des
États-Unisqui connaîtnotrenumérod'identification:ID 1704
peut rejoindrele BureaudesServicesGénérauxA.A. (B.S.G.)à
New York Z heurespar jour, septjorus par semaine.
Votre messageest immédiatementtransmis par écrit au
téléimprimeurde la station terminaledu B.S.G. Un datagramme
estl'équivalenten mieuxdu numérosansfrais "800".
La seulechoseà faire estd'utiliserle téléphonele plus près.
Premièrement, signalez 80G325-6000(à moins que vous ne
téléphoniezdu Missouri, où le numéro est 80G342{700).Une
opératriceattitreedu WesternUnion vousrépondra.
Donnezà I'opératricedu B.S.G. le numérod'identification
ID 1704ainsi que votre message.
votre
L'opératricenous fera alors parvenirimmédiatement
messagepar télétype.
Cela évite ainsi au B.S.G. des appelsinterurbainset nous
permetde recevoirfidèlementvotre message
ou cornmandede
littérature à des frais beaucoup moindres que s'ils nous
parvenaientpar le numéro"800" du B.S.G.

RAPPEL AUX ENREGISTREURSET
AUX PHOTOGRAPHESAMATEURS
Par respectpour notreTradition sur I'anonymat,lescongressistes
furent priesde s'abstenirde prendretoute photographie
lors de la tenuedu Congrès.
ou enregistrement
sur cassette
Mais vouspouveztoujoursvousprocurerdessouvenirssur
photoou cassette.
Tel qu'indiquéen page2 decebulletin,un gros
plan d'une desréunionsimportantes(n'identifiantaucunvisage)
poulra être commandee.Et desenregistrements
sur cassettede
pouvaientêtresoit achetéssur placeou comtous lesévénements
mandésau'comptoirréservéà cet effet.

Le coin du syndic

Le coin du déIégué

QU'EST.CE QUI IMPRESSIONNE

COMMENT UN OÉT,ÉCUÉ
A PRIS L'INVENTAIRE

"Là où desdécisionssont capitalespour 4.4., ne donlà où
nonspasnotreconsentement
simplementpar gentillesse;
des décisionsne sont pas capitales,ne nous opposonspas
et trouvonsla sagesse
d'en
simplementpour êtredésagréable;
connaîtrela différence".
Avec de telles déclarations,le syndic non alcoolique
Mike Alexander,avocatde New York, a suscitéI'admiration
parmi ses confrèresde la 30" Conférencedes Services
Générauxtenus en avril. Son respectpour A.A. et sa compréhensionde nos DouzeConceptsont été démontrésclairement tout au long de son allocution. De I'avis de plusieurs,
cette causerieintitulée "Le droit de décision" prononcéele
jour de I'ouverture (devant les fidèles serviteursA.A. du
TroisièmeConcept)déterminaI'ambiancede la semainede
travail.
En allant droit au cæur desprincipesimpliquésdansles
Concepts,Mike démontraqu'ils pouvaientêtre appliquésà
tout niveaude serviceA.A., incluantvotrepropregroupe.
Il y a plusieursfaçonsde servirA.A.", dit-il. "La décision d'un autre fidèle serviteurpeut différer de la nôtre mais
nous ne devrionspas nous y opposersimplementparceque
noasaurionsagi différemment.La questionestde savoirsi la
décisionest un raisonnementimpartial de I'auteur. Si oui,
nous devrionsdonner notre appui."
De plus longsextraitsde I'allocution de Mike paraîtront
dansle "Final ConferenceReport" qui serapublié cet été.

Un membrenous écrit: "Lorsqu'il y a quelquesannées,
je fus élue déléguéà la conférencedes ServicesGénéraux,
j'avais plusieursidéespréconçues
sur ma région,sur le B.S.G.
et sur le ConseildesServicesGénéraux.Et il me fut trèspénible d'abandonnercertainesde cesidées.
Moins de la moitié desgroupesde ma régionétaientinscrits dansnotre AnnuaireMondial et mêmedansnotre bottin
local. Et moins de la moitié d'entre eux étaientvraiment actifs
à supaux ServicesGénérauxou contribuaientfinancièrement
porter les servicesmondiaux.
La premièreannéeoù je fus délégué,je me sentaisinconfortable", dit-elle."J'ai donc fait I'inventairedu B.S.G. et
du Conseil.Les deux étaientpeu reluisants".

NorREconrÉnnNcn?

Mais durant la deuxièmeannée,elle avait complètement
changéd'avis. "Je vois maintenantquetous, syndicset membresdu B.S.G. sont despersonnesdévouées,destravailleurs
aux besoins
acharnésqui répondentpresquemystérieusement
de toute la FraternitéA.A.!
Comme résultat de tout cet inventaire pris au profit des
autres,et finalementau mien, je crois essentielque les membresplus anciensfassenttout en leur pouvoir pour renforcer
A.A.", ajoute-t-elle. "Nous critiquons les agencesexvraimentà la hauteurde ce que
térieures,mais sommes-nous
nous proclamons offrir dans A.A.?" demande I'ancien
délégué.
"Je souffrede n'être pasavecvoustous au momentde la
Conférence,mais mes pensées
vous accompagnent".

L'APPROCHE POSITIVE EST EFFICACE!
HélèneO., de Californie,écrit: "Lors d'une assemblée
mensuellede district en 1978,nous avons décidéde ne pas LA NOUVELLE.ORLÉANS
succomberà la tentation de maugréercontre les quelque90 nÉuÉN,I.GE SESBUREAUx!
notre temps
R.S.G. absents.À la place,nous consacrerions
Les nouveauxlocauxdu BureauCentral (8.C.) A.A. de
sur ce qui pourrait être accompli par ceux qui étaient
présents:cinq membresA.A. dévouéset un of- la Nouvelle-Orléanssont situéstout à côté du plus grand
régulièrement
ficier régionalvisiteur.
édifice(l Shell Sq.) de cetteville.
Le visiteur exposaun projet expérimentépar un autre
Auparavant à l'étroit
district", continua-t-elle.
"Un petit groupe de R.S.G. en- dans une pièce situéeau septhousiastess'adresseraientau secrétaired'un groupe non tièmeétaged'un autre édifice,
représenté
et demanderaient
la parolequelquesminutesavant le B.C. a littéralementpris de
l'assemblée
régulière.Ils partageraient
alorsen quelques
mots I'essor.Il est maintenantlogé
leur propreexpérience
dansle travailde service,ou ils expli- danstrois chambresspacieuses
queraientle fonctionnement
d'A.A. dans son ensemble.Ils (Suite 1103, 333 St. Charles
insisteraientsur le besoinde communicationefficaceentreles Ave.), un des rares édifices
groupes,la régionet le B.S.G."
"Art Deco" encore existant.
Timidement,ils tentèrentI'expérience
ont pu le
en six endroits. Les congressistes
"Généralement,les gens étaientintéressés
et polis", écrit localiserà un coin de la rue
Hélène."Très souvent,nousdétectionsun vif intérêtdansles Poydras,laquelleestsituéeenquestionsposéespar lesmembres.À deuxreprises,le sujetde tre le Superdomeet le Centre
pour la réunionporta sur "Le servicedansA.A." desCongrèsRivergate.
discussion
Deux ansplus tard, en 1980,22 membresA.A. dévoués
assistentrégulièrementaux réunionsde ce district.

Le coin du R.S.G.

Le coin du BureauCentral

EN
P A R C OURANT
L E C OU RRIER

DECESD'UN
SYNDIC NÉCTONA.T
NOTIVELLEMENT

Éru
Iæs lettresreçuesau B.S.G. sollicitent descontacts
par radio et desconceplsabreges
De Brandon,Fla., Ed. C. nousécrit:"Je travaillecommeofficierde radio surun bateau.J'opèreégalement
un radio amateur
et j'aimeraiscommuniqueravecd'autresMembresA.A. qui partagentla mêmeactivité."
Si vouspouvezcommuniquerà Ed. desinformationssurdes
"meetings"par radio,ve rillezlestransmettreà Lyla B., qui s'occupedesInternationauxau B.S.G.

Moins d'un mois après que la Conférence des Services
Généraux ait nommé Aimé D. au poste de syndic pour I'ouest du
Canada,le dévouémembreA.A. de Kamloops, B.C. estdecédéà
l'âge de 7l ans le 19 mai dernier,alors qu'il répondaità un appel
de Douzième Etape.
Nous nous joignons tous au district d'Aimé pour déplorer la
perte de ce serviteur fidèle.

Résumez!
Il y a quelquestemps, Neil NcV., d'Ontario, Canada,
ecrivaitpour nousdemanderde stimulerI'intérêt dansle serviceen
publiant à nouveaula formule condenseedes Douze Concepts,
qui avait paruedansle "ExchangeBulletin" (prfiecesseurdu Box

+s-e).

Il nous dit: "Je connaisdesendroitsoù cetteformule des
Conceptsfut tellementappreciéequ'elle a eé lue dansdesréunions ouvertes,desassemblees
de comitéet desassemblees
d'affairesde groupe.Quelmeilleurmoyenpour stimulerI'intérêt dans
les trois Héritagesque de faire en sorte que les membresdes
groupespuissentlire, non seulementles Étapeset les Traditions,
maisaussique lesconceptssoientplus accessibles
et lus plus fréquemment?"
Bonneidee,Neil, et lesvoici,tirésdel'ftition defévrier-mars
196f..
l. La responsabilité
et I'autorité ultime d'A.A. appartiennent
aux groupes.
2. Lesgroupesconfientlesopérationsjournalièresà I'organisation de la Conférence.
3. Le droit de decisionpermetun bon leadership.
4. La participation est le secretde la bonne entente.
5. Iæs "droits d'appelet de petition" protègentlesminorites.
6. La Conférencereconnaîtla responsabiltédessyndics.
7. Les droits légitimessont afférentsaux droits traditionnels.
8. Les syndicsoriententet sont desgardiens.
9. Un leadershippersonnelefficaceestessentiel.
10. L'autorité dewait correspondreà la responsabilité.
ll. Comment recruteret obtenir les personnesnecessaires.
12. Où trouver les basesspirituellesdesservices.
Cesprincipessont tous expliquésen profondeuret avec
précisionpar Bill W., co-fondateur,dans"Douze Concepts
pour le ServiceMondial".

BOX 4-5-9
A vez'rous ai mé l a l ecture de ce bul l etrn? À ti trc de R .S .G. v ous êtes
pnl i l egrci s dc l e recevoi r, pri vi l ège que d'autres membr es n' ont pas ,
mai s qui serai ent peut-être rnl ére:sés à se teni r au c ourant des
é!énementsA .A .
Tour membre A .A . peut en profi ter à rai son de $1.J0 par année en
s'adressantà:
C eneralS erri ce Of fi ce
P .O. B ox 459
C rand C entral S tati on
N ew Y ork, N .Y . l 00l ?
Veuillez spécifier: Édition Française.
@ D roi t d'auteur 1980
A .A . Worl d S ervi ces.Inc.
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CALENDRIER
DESÉVÉNEMENTS
AUCANADA

Aott
l- 3 - Vancouver,8.C., Canada. Huitième rass. annuel
desjeunes.Écrire:prés.,P.O. Box 1086,Sta A,
Vancouver,
B.C. V6C 2Tl.
l- 3 - CampbellRiver, B.C., Canada.Sixièmerass.annuel. Écrire:Rally Com., 2O26DaltonRd., Campbell River,B.C. V9W 5S9.
9-10- Hull, Qué., Canada.SeptièmeCongrèsannuelde la
valléede I'Outaouais.Écrire: Le Comité du Congrès,P.O. Box 31, Gatineau,Qué. J8P 6J1.
15-17- Guelph, Ontario, Canada.OnzièmeConf. annuelle
de I'OuestCentralde I'Ontario.Écrire:Prés.,P.O.
Box 1201,Kitchener,Ont. N2C 4G8.
29-31- Stettler, Alta, Canada. Premier rass. groupe
Hartland. Écrire: Prés.: P.O. Box 1961,Stettler,
Alta. TOC2L0.
29-31- Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, Canada.
Rass.Écrire: Prés., P.O. Box 1641,Yellowknife,
N.W.T.
29-31- Chapleau,Ontario, Canada. 13" rass. annuel du
groupeGoldenRoute.Écrire:Prés.,P.O. Box 353,
Chapleau,Ont. POM lK0.
29-31- Penticton,8.C., Canada.l5e rass.annuelde la Fête
du Travail du GroupeS. Okamagan.Écrire: Prés.,
P.O. Box 524,Penticton,B.C.
30-31- Dryden,Ontario,Canada.Rass.Écrire:Prés.,P.O.
Box 524,Penticton,B.C.
Août 29 - Sept. I - PowellRiver, 8.C., Canada.33. rass.
annuel.Écrire: Prés, du rass.,R.R. 2, Malaspina
Ed., PowellRiver,B.C. VBA4Z3.
Septembre
5- 7 - Ottawa,Ont., Canada.29. Conf. de I'Est de I'Ontario. Écrire: Prés.,P.O. Box 9135,Ottawa, Ont.
KIG 3T8.
19-21- Fort Alberni, 8.C., Canada.Premier rass. Écrire:
Secrétaire,
1798A Morgan S., Fort Alberni, B.C.
V9Y 688.
26-28- Winnipeg, Man., Canada. 36. Conf., annuelle.
Écrire:Prés.Conf., 521 St. Harry Rd., Winnipeg,
Man R2M 3L3.
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