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Desatelierssur le parrainage
apportentune vigueur nouvelleà un district.
Nous entendonsbeaucoupparler actuellementdu déclin
"Nous n'avons qu'à nous féliciter de I'attentionque
du parrainagechez les membresA.A. Suivant notre pro- nous avonsapportéeà bien adapterle sujet au panéliste,soit
gramme,lorsqu'unproblèmesurgit,il setrouvegénéralement en lui demandantde le choisirlui-même,soit en le lui propoun dépositairede la solution.À Phoenix,Arizona, le district sant.Nospanélistes,
au nombrede quatre,ont en moyennel4
no 12a découvertla véritableréponsedansune séried'ateliers ans de sobriétécontinue, et sont choisismoitié dans notre
de travail sur le parrainage.Voici Dave B. et les suggestions district et moitié à I'extérieur.
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qu'il nousenvoie:
"Notre formule s'est avéréeune réussitetotale, autant
du côtédesparticipantsquedespanélistes.
Deux facteurssont
apparusimportants:(l) Les ateliersconstituentun échange
d'informations, provenant autant des participantsque des
panélistes;(2) La quantité ne signifie pas la qualité. Les
ateliers,composésde l5 à 20 participants,sesont avérésproductifs alors qu'un autre où il y avait prèsde 30 personnesa
frôlé l'échec.
"Notre formule consisteen une séancede deux heures,
avec trois ou quatre panélistes,incluant le président
d'assemblée,
où chacuns'exprimesurun sujetdonnépendant
l0 à 15 minutes.Après chaqueallocution, il y a discussion
libre pendant 15 à 20 minutes, suivie immédiatementpar
I'autre conférencier,sans I'intervalle d'une pause. (Des
cafetièressont misesà notre dispositionet chacunestinvité à
seservirquandbon lui semble.)
Les groupes restreints sont plus adaptés aux ateliers, ainsi que I'o découvert,
"La discussionouvertene signifie pas qu'il faille atten- par expërience, un district d'Arizona.
dre sontour pour y participer.Il s'agitbien d'un atelier,non
d'un groupe de discussion. "Ouvert" signifie libre. On
soulèvedes problèmes,on pose des questions,puis fusent
réponseset suggestions
de toutesparts et en tous sens.
LA FUMÉE AUX RÉUNIONS.
qui
"Les interventionset lesexpériences ne serapportent EST.CE UN PROBLÈME?
pasau sujetde la discussionsontéliminées.L'intérêt desparQUELQUES SOLUTIONS:
ticipantsest continuellement
éveillépar différentesannonces,
notammentque I'atelier se prolongesur une durée de deux
"J'ai dû renoncerà fréquenterdesréunionsA.A. à cause
heures,que les panélistesont choisitel ou tel sujet.
de la fuméeexcessive
de la cigarette"nousécrit un membrede
(affligé
longue
date
d'emphysème). Nous avons tenté
"Les sujetsque nous avonsabordésjusqu'à maintenant
d'organiser
une
réunion
où "on s'abstientde fumer pendant
serésumentainsi: le travail aveclescentresde traitement;I'apen faire réellement
I'essai.
prochedesproblèmesautresque I'alcool;I'importanced'un une heure", sanscependant
groupelocal; le règlementde nosproblèmespersonnels
poursuit
qualifiant
Ce
même
membre
en
le programme
depuis
le débutde notre sobriété;la spiritualitédu programme;notre A.A. commela "réponsela plus satisfaisante
de ma vie à ma
attitudeà l'égard des différentscomportements:
colérique, recherched'orientationspirituelleque je puisseaccepter."
passif,agressif;lesresponsabilités
du parrainage;lesrelations Cettelettre réflètelesnombreuses
autresreçuespar le B.S.G.
de dépendance
entrele parrain et le filleul et réciproquement; déplorant avec regret et parfois avec colèrela nécessitéde
le TroisièmeHéritageA.A.; l'étude des tendances
destruc- réduire ou même parfois de supprimerla fréquentationde
trices;le respectdes Troisièmeet QuatrièmeÉtapes;le par- certainesréunionsà causede la fumée.
rain, la marraine,tousdeuxconsidérés
(suite,p. 3)
commedes"héros".

BOX 4-s-9
Avez-vous aimé la lecture de ce bulletin? À titre de R.S.G. vous êtes
privilégiés de le recevoir, privilège que d'autres membres n'ont pas,
mais qui seraient peut-être intéressés à se tenir au courant des
événementsA.A.

POURQUOI LES GROUPES
..SPÉCIAUX'' A.A.
SONT.ILS NÉCESSAIRES?

Ce qui a depuis toujours été vrai pour le médecin,
I'avocat, le commerçantet le directeurest aussivalablepour
A.A. Nous connaissonstous des gensde différentesprofessionsaux gotts variésqui sont devenussobresen A.A. parce
peut
profiter
par
Tout membre A.A.
en
à raison de $1.50
année en
qu'ils partagentla seuleconditionpour devenirmembres,...
s'adressantà:
Ceneral Service Office
soit un désir de cesserde boire.
P.O. Bo x 4 5 9
Certains membres A.A. s'inquiètent cependant de
Grand Central Station
Ne w Yo r k, N.Y. 1 0 0 1 7
I'augmentation alarmante des groupes "spéciaux" pour
médecins,pour femmes,pour hommes, pour jeunes gens,
v eulll e T s p e c l l l e r : t d l t t o n l- r a n ça tse .
pour homosexuels,
pour avocats,pour membresdu clergéau
O Dr o it d ' a u te u r 1 9 8 0
point
qu'elle
semble
indiquer une tendanceà I'exclusivité.
A . A. Wo r ld Se r vice s.In c.
Cette lettre, signéepar un secrétairede groupe, est un
exempletypiquede cellesqui parviennenten grandnombreau
B.S.G.: "Au cours d'une récenteréunion,j'ai mentionné
I'anniversaire
d'un membreappartenantà un groupelocal
DES ATELIERS (suite)
"pour femmesseulement".Lors de la réuniond'affairesqui
"Tout d'abord, nousétablissonsclairementlesrèglesde suivit, quelqu'una soulevéla questiondu statut d'un groupe
en citant la TroisièmeTradition.
pour éviter qui restreintson accessibilité
basedevantgouvernerlesquestionset discussions
Nous
avons
discuté
le
"pour" et le "contre" du sujet sans
que la pagailley règne.Une bonnefaçonde susciterde l'incependant
en
arriver
à une décision. Pouvez-vousnous
queltérêt à la discussionconsiste,pour le président,à poser
quesquestionsau panélisteet à inviter ensuitela salleà l'imi- aider?"
guite, p. 5)
ter. Sil arrive qu'une question provenant d'un participant
reçoiveune réponsede I'assistance,
le débatdevientaniméet
les informationsfusentalors de toutesparts. Si quelqu'un NOUVEAU CALENDRIER
pose une questionou soulèveun aspectqui relèved'un
panélisteà venir, avislui estdonnéet invitationlui estfaite de DES ÉYÉNEMENTS
reposersa questionle momentvenu.(Ce procédéa aussiI'ef- POUR TROIS MOIS À VNNTN.
fet de garderle panéliste
en éveil.)
Quand vous consulterezdésormaisle Calendrier des
Événements
à partir de la présenteédition et à I'avenir, vous
participants,
trois
"Nous menonsun sondageauprèsdes
jours à une semaineaprèsl'événement,pour en connaîtreles constaterezqu'il s'étendsur une période de trois mois, un
effets. Qu'est-cequi leur a plu? Ont-ils eu la chancede par- troisièmemois ayant été ajouté. Des lecteursnousinforment
ticiperpleinement?Qu'est-cequi a fait défaut?Où a étéI'exa- que le Box 4-5-9leur parvientparfois trop tard pour prendre
les dispositionsnécessaires
à leur participation aux événegération?
mentsainsiannoncés.
"Évidemment,nousne détournonspersonned'assisterà
À partir de maintenant,nouspublieronsdonc la listedes
cesateliers,maisnous ne saurionsnon plus lesrecommander
événements
à venir non paspour deux,maispour trois mois.
au nouveau.Nous avonsdemandéà deuxd'entreeux. sobres
(Ainsi,
présente
la
édition de "Août et Septembre"mendepuismoinsde90 jours, d'assisterà un atelieret de nousdontionne
les
conférences,
congrès,...prévus pour les mois
ner ensuiteleursimpressions;
ils furent tous deux d'accord
d'août,
septembre
Le prochainnumérocouvrirala
et
octobre.
pour exprimer leur intérêt, mais aussi leur manque de
période d'octobre, novembre et décembre.)Il est recompréparation.Une autre, avecune annéede sobriété,s'estdite
par autant d'informationsqu'elle a mandéde bien vérifier l'échéancede publicationdanschaque
tellementimpressionnée
Calendrierdesévénements.
vosnouvelles
Si nousne recevons
eu peineà s'endormir.
en tempsutile, nousne pouvonsen publierI'annonce!
"Nos ateliers se sont révéléssans aucun doute très
agréables,mais aussitrès profitables.Le parrainageest à la
haussedans notre district; il fait les frais de la conversation VOUS VOULF,Z UN BOTTIN?
dansnosréunions.De plus,le nombredesmembresaugmente
danspresquetous nos groupes;plusieursdésirentdavantage PRIÈRE DE PRÉCISER
QUE VOUS ÊrnS MEMBRE A.A.
s'impliquerdansles services.
Il y a un moment et un endroit pour révélernotre ap"Voilà ce qui sepasseà Phoenix.Si votregroupe,votre
partenance
à A.A. Notre Traditionnousindiquede n'en rien
district ou votre régiona découvertune nouvelleapprochedu
faire
auprès
des médiasd'information et de prendre nousparrainage(ou en a fait I'expérience)nous, des Services
mêmes
décisions
à ce sujet auprèsde nos amis et de nos
nos
Généraux,serionsheureuxd'en être informés et de la parIl existecependantune circonstanceoù
collègues
de
travail.
tagerdansle Box 4-5-9."
nous devonsétablir clairementque nous sommesmembres
A.A. et c'estau momentde commanderlesnouveauxbottins
A'A'
6uite p. 3)

À part les groupes"sans fumée", il existeune tendance
croissanteà manifesterde la considérationpour les A.A.
De plus en plus, heureusement,
les membresA.A. des non-fumeurs.Dans certainsmilieux, de nombreuxgroupes
États-Uniset du Canadadécouvrentdes solutionsà ce pro- réserventdes sectionsoù le fumageest prohibé. D'autres se
à
blème.Qu'il s'agissede victimesde I'emphysème,de person- déclarentsatisfaitsde la pratique de certainessuggestions
nes allergiquesà la fumée ou simplementde la "majorité l'effet de reportertoujours à plus tard le gott de fumer ou de
silencieuse"toujours croissantequi s'affirme, les membres réduirevolontairementsa consommationnormalependantla
modifient les habitudes des groupes ou en forment de réunion.
nouveauxen vue de remédierà cettesituation.
Quelleest votre expérienceà ce sujet?Nous recevonsici
Un membredu Connecticutnousproposedansune lettre plusieurs demandesde suggestionsau B.S.G. que nous
la solutionsuivante:"Il setrouveque mon propre local tient pouvons remplir seulementen partageantvotre expérience.
desréunions"sans fumée." Nous nous sommestoujours ef- Informez-nouspar lettre de vos trouvailles,et merci mille
forcésd'expliquerclairementà quiconqueassisteà nos réu- fois.
nions que nous ne condamnonspas la fuméeet que nous ne N.B. Dessins.Copyright by The A.A. GrapevineInc.
contraignonspersonneà cesserde fumer mais que les memReproduitavecpermission.
bres de notre groupe, ayant simplementconsulté sa conscience,ont conyenude ne pasfumer dansla pièceoù setient
la réunion.
"Nous avonsmêmeprévu,pour les fumeurs,unepause- VOUS VOULEZ UN BOTTIN? guite)
nicotinede cinq minutes,aprèsles interventionsdu début du
CertainsmembresA.A., surtout desamis qui nous écriprésidentde I'assemblée
et avant la discussion.Notre groupe
vent
régulièrement,se sont vexésde recevoirune lettre du
est moins nombreuxque les autresgroupesde la ville, mais
B.S.G.leur demandants'ilsfaisaientpartiedeA.A. Lescomcomptedesmembresfidèles."
mandesde littérature sont généralementrempliespar un personnelnon A.A.; cependant,parceque les bottins sont des
publicationsconfidentielles,
il estnormal de nousassurerque
la commandenous vient d'un membreA.A.
ChaqueBottin porte ostensiblement
la mention "Confidentiel" sur la couverture,et en deuxièmepage,on peutlire:
"Les bottinsA.A. sont tenuspour despublicationsconfidenA.A.
tielleset ne doiventêtreutilisésqu'à desfins strictement
Les commandessoumisespar desnon-membressont référées
au déléguéde la région d'où vient la demandepour être approuvéesavantI'expédition.
"
C'est pourquoi, lorsquenousrecevonsune commande,il
nous faut connaîtreI'identitéde celuiqui Ia signe.À I'avenir,
Si un groupe décide de bannir la fumée de la solle de réunion,
onepourrait demander de fumer dans cerloins endroits seulenous vous prions de nous révélerque vous êtesun membre
A.A. Iors de votre commande,et si nous devonsvous le
demander,veuilleznous en excuser.Le B.S.G. désirevous
servir
mieux et plus vite. MERCI!
peut-on
groupe
former un
Comment
"sans fumée"? De
la même façon que tout autre nouveaugroupe. Un certain
nombrede membresseconspltentsur ceprojet et conviennent
de le réaliser.Il peut arriver qu'un ou plusieursd'entre eux
tententd'imposerune consignede non-fumageaux réunions, DES DISTRICTS ET LEURS EXPÉRIENCES
avec le piètre résultatque I'on connaît chaquefois que I'on POUR ANIMER
en A.A. On parvientà de bonsrésultats,
essaiede réglementer
commepour lesautresarticlesdu programme,quandtous les LES RÉUNIONS RÉGIONALES.
membresou la majorité d'entre eux s'entendentsur les
La Régiondu Sud de la Floride a eu une idéesimpleet
mesuresfondamentales,qu'il s'agissed'interdire la fumée
acquisesne se pertotalement,de pauses-fumage,
ou de tout autre comporte- pratique afin d'éviter que les expériences
à
I'autre.
Ils ont élaboréun
dent
d'une
réunion
trimestrielle
ment.
questionnaired'informationsessentielles
que le district, hôte
Très bien, répliquentles fumeurs,mais qu'advient-ildu de la réunion, doit remplir et transmettreà celui qui acnouveau,encorenerveuxqui a péniblementréussià s'abstenir cueillerala réunion suivante.
d'alcool pendantquelquesjours? Pouvons-nousdemanderà
Tout d'abord, le formulaireindiquela dateet le lieu de la
cette personne de ne pas fumer? Les anciens suggèrent
différentessolutions, la plus simple consistantà inviter le réunion, de mêmeque le nom du président,en mentionnant
nouveauà une autre réunion. Il y a réunion tous les soirs qu'il setient disponiblepour toute information relativeà son
dansla majorité descitéset villes.Si aucunealternativen'est expériencede district.
permise,il appartientà la conscience
du grouped'en décider.
Les questionsse rapportent aux chosesimportantes,
Il arrive quelquefoisque les membresréguliersconsententà d'abord:
modifier la règlepour un soir ou qu'ils serassemblent
et qu'ils Café: combiende gallons?
invitent le nouveauà prendrele caféet à participerà une réuCoût par gallon?
nion dépourvuede toute formalité.
(suite,p. 6)
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Le coin du syndic

Le coin du BureauCentral

BIENvENUnÀ Nos rRoIS NouyEAUx

LES MEMBRES A.A. PROFITENT
DE LA COOPÉRATION DE LA RÉGION
ET DE L'INTERGROUPE.

SYNDICS TERRITORIAUX.
Six syndicsont étéélusau ConseildesServicesGénéraux
à la suitede la 31" ConférencedesServicesGénérauxd'avril
dernier;ils vousserontprésentés
au rythme de trois par trois,
lespremiers,dansla présenteéditionet lestrois derniers,dans
le prochainnumérodu Box 4-5-9.
Dans le territoiredu sud-est,Joe K. succède
à Sam S.;
dansle territoiredu centre-est,Buck B. remplaceVirginia H.;
et dansI'ouestdu Canada,Al H. complètele termeinachevé
de Aimé D. (qui, élu en 1980,décédapeu après,lors d'un appel de DouzièmeÉtape). Joe et Buck exercerontleurs fonctions pendantle termenormal de 4 ans.
Chacundestrois nouveauxsyndicspossède
une solideexpériencedans les services,ayant débutécommeR.S.G. pour
travaillercommemembredu comitéde districtà diverstitres.
Ils ont tous été délégués
à la Conférenceet sont demeurésactifs à I'expirationde leur termed'office de deux ans. Joe est
devenutrésorierdu district et Buck, présidentde l'État. Al,
conférencierinfatigable,s'estmis au servicede l'information
publiqueet de la coopérationavecle milieu professionnel.Il
estaussiimportant de soulignerque lesnouveauxsyndicsterritoriaux apportentau conseilune précieuse
expérience
financièreavecleur enthousiasme
et leur dévouement.

Une "Journée d'InformationsA.A.", tenueen mai et
destinée aux membres de la Fraternité, a suscité I'enthousiasme
des membresA.A. de Toronto. Elle s'esttenue
dansle cadred'un événementbien organiséet bien couru qui
réunit, à la suite d'une préparationconjointe, I'Intergroupe
de Toronto et le Comité des ServicesGénérauxde I'Est de
I'Ontario.
Les ateliersformèrent le centredes activitésdu matin et
de I'après-midi,grâceà la participationdescomitésdesservices générauxet de I'intergroupe. On a aussi tenu deux
ateliers sur I'information publique, de même que sur la
coopérationavecle milieu professionnel,sur les institutions
(correctionnelles
et médicales)et sur I'histoire et la structure
de I'intergroupeet des servicesgénéraux.Pour terminer le
programmedu matin, on entenditle rapport du déléguéet des
entretiensde la part du syndicterritorial et d'un membredu
personnel
du B.S.G.DansI'après-midi,il y eut une séance
de
questionslibres,venantde la salleet qui trouvaientréponses
tantôt chezlesmembresde I'intergroupetantôt chezlesmembresde Ia région, suivantla naturedu sujet.
Les 375 membresprésentssont repartismieux informés
et plus que jamais résolusà s'engagerdansles services.

À eur LESRAPPoRTS
DU R.s.c.
SUBSTITUT:UN VERITABLE TRAVAIL.

SONT.ILS UTILES?

Il estarrivéà n'importe quel R.S.G. de présenterun rapVous croyezque la chargede substitutdansles services port à un groupesansquepersonne
ne l'écoute.Mais tel n'est
est une tâcheinutile ou ingrate?Les trois substituts,qui ont pas toujours le cas. Un membre de Westlock, Alta, nous
rempli lespostesde délégués
lors de la 31"ConférencedesSer- adressaitrécemmentcopie d'une lettre qu'elle avait reçueau
vicesGénérauxd'avril, se sont vite aperçusqu'il était loin temps où elle servaitcomme R.S.G.: "J'habite ici depuis
d'en êtreainsi.
quelquetemps,disait la lettre, venantd'une autre région où
j'ai
fait mesdébutsen A.A. J'étaispresqueatterréed'entenqu'elle
Betty S. savait,un an avantla Conférence,
serait
la prochainedéléguée.
Frank G., de I'est du Massachusettsdre le présidentde la réunionannoncerque lescinq dernières
Je me sentaisun peu frustrée
I'a ap-prisdeuxsemaines
seulement
avantle temps.Tom L. du minutesvous étaientréservées.
A.A. J'en
nord du Minnesotareçut un appel du déléguéhospitaliséet d'être ainsi privéedu plaisir d'écouterlesmessages
à votre endroit au fur et à
s'amenaità New York deuxjours plus tard. Heureusement,
la étaisarrivéeà faire du ressentiment
structurede serviceest efficace.Tous trois s'étaientactive- mesurede vos entretiens.
ment consacrésà leurs chargesau point qu'ils arrivaienten
"Puis, un soir, vous avezdemandé:"Y a-t-il des quesmêmetempsà l'Hôtel Rooseveltde New York bien disposésà tions?Et j'ai mis en doute votre droit de vous approprierles
entreprendreleur semainede travail, aprèsquelquesséances cinq dernièresminutesde chaqueréunion; vous, et d'autres
intensivesd'étude de dernièresminutes, quelques appels membresaprèsla réunion, m'avez fourni toutes les explicad'urgenceau B.S.G.et le concoursdesamis(et desréunions). tions nécessaires.
Dèslors, je me suismiseà écouter."
Tom L. nous déclarait:"Je dois dire mercià tout ce courrier
"Je vous remerciede m'avoir éclairésur les originesdu
adresséaux substituts,à ma participationà touteslesactivités
Livre, du Grapevineet de la littératureA.A. Et, de plus,
Gros
de l'assemblée,
à la coopérationet à I'amitié desamisintimes
des serviteursde
vous
nous avezentretenusde la succession
pour
permis
prendre
part
et autres
m'avoir
de
à la Conférence
pour
A.A.
en vie et en
A.A.
et
du
rôle
de
chacun
maintenir
sur avisde dernièreminuteet d'en avoir tiré grandavantage."
voie de progrès.
6uite, p. 5)

Le coin du délégué

Le coindu R.S.G.

ACTUALITÉS SUR LES TRAVAUX
D'EXPANSION ET DE RÉNOVATION
DU B.S.G.
Tôt cetteannée,(éditionfévrier-marsl98l) le Box 4-5-9
vousannonçaitque lestravauxd'expansionet de rénovation
desBureauxdesServicesGénérauxdevraientse terminerces
jours-ci.Ce n'estpastout à fait vrai!

LE COIN DU R.S.G. 6uite)
"Je me demandecequeje seraisdevenuesansle secours
deA.A. J'entretiens
maintenant
I'espoirqu'unjour je deviendrai aussiun lien danscettechaînede service.Je déplore,qu'à
I'ordredu jour de mespremières
réunions,il n'y ait paseu de
rapportdu R.S.G.Je me rendscompteque votre tâchen'est
pas facile;maisje vous prie de croire que A.A. est devenu
pour moi un lieuqui me procure,grâceà vous,beaucoup
plus
quela sobriété.Vousm'avezrendula vie attrayanteen m'accueillantcommemembrede cettemerveilleuse
Fraternitéet en
me permettantde partagerma gratitudeavecles autres."

Nous avons dt composeravec deux délaisimprévus.
D'abord I'un deslocatairesque nous devionsremplacern'a
pas pu libérer les lieux parce que ses nouveaux bureaux
n'étaientpasprêts.Ensuite,lorsqueles diverses
soumissions
nous sont parvenues,
ellesdépassaient
des sous-traitants
de
beaucouples estimésqui avaientservi de baseà nos prévi- POURQUOI LES GROUPES(suite)
sions.Nous avonsdonc dû modifier les plans et devisde
façonà réduirelescoûts.
Cette simple questionen contient plusieursautres.Un
Nous avons cependantpu commencerles travaux de groupe qui exclut un alcoolique quelconque peut-il
commeun groupeA.A.? La réponsede la Conrapidement. s'enregistrer
démolitionau mois de mai et ils progressent
férence
des
Services
Générauxestnégativeet ainsi,le B.S.G.
L'exécutiondestravaux est renduedifficile à causedu foncune
distinction
établit
entreun "groupe" (enregistré
dansles
tionnementdu bureau.Par phasessuccessives,
nous devons
bottins
A.A.)
(non
publiée).
et
une
"réunion"
personnel,
le
les
tour à tour déplacer
services
de soutien,les
archivesA.A., le GrapevineA.A., sansnuireaux équipesde
Le Dr John L. Norris, qui était alorsprésidentdu Conconstruction
et aux travailleurs
oui doiventaussiévoluerd'un seildesServicesGénéraux,soulignacettedistinctionau cours
endroità I'autre,
d'uneallocutionen 1977:
Nous prévoyonsmaintenantque tous les travaux seront
noussommesportésà croireque
"D'une façongénérale,
terminéspour la fin de I'année1981.D'ici là, aidez-nous
à pa- si on ajoute certainesautresconditionsayantpour effet d'extienter.Nous voustiendronsau courant.
clure certainsalcooliques,il devrait alors s'agir de réunions
4.4., mais non de groupesA.A. Nous n'avons jamais
cherchéà décourager
certainsmembresA.A. de tenirdesréunionsà but spécifiquede toute nature,en vue de répondreà
desbesoinsindividuelsparticuliers,
maisnousavonstoujours
hésitéà considérercommegroupes,ceuxqui pourraientexclureun alcoolique,pour une raisonou pour une autre.
qu'aucungroupeA.A.
"Plusieursmembresconsidèrent
n'estspécialet que, de ce fait, aucungroupene devraits'afficher comme tel ou même donner I'impressionqu'il est
"spécial". En réalité,il existeun tel genrede groupe.Ces
que ces"étiquettes"contribuentà attirer
groupesprétendent
lesmembres(doubleidentification)
maisn'entendent
aucunement interdireI'accèsaux autresalcooliques."

Dans un espaceagrandi, un plan devient réalité: de nouveaux bureoux pour
personnel de G,S.O. et les sténos.

En réalité, lorsque I'on constitue certains groupes
spéciauxpour répondreau seinde A.A. aux besoinsde cerOn y accueille
tainesgens,ils ne sontpasexclusifs.
tout membre A.A. désiranty participerqui, commeeux, recherche
sa
sobriété.(Un hommede 70 ansestdevenusobreaprèsavoir
assistéà une réunionde jeunesgenset s'êtreidentifié).
Les groupesspéciauxsont-ils réellementnécessaires?
Dans un article du Grapevineparu en octobre 1977,K.S.
écrit: "Lorsque j'ai eu I'occasionde discuterleur raison
d'êtreavecdesmembresde cesgroupes,ils m'ont dit croire
fermementqu'ils ne pourraients'épanouirpleinement
au sein
de la majoritédesgroupesréguliersA.A. ..."
Les homosexuels
estimentque dans les réunionsA.A.
régulières,leur orientationsexuelleet la particularitéde leurs
relationsémotivesne seraientpas comprisesou n'y seraient
pas acceptées.
De leur côté, lesjeunessont convaincusque
leur stylede vie demeureincompréhensible
aux membresplus
âgés.Les professionnels
se sententplus à I'aiseavecleurs
pairs,surtout sur desquestionsrelativesà leur comportement
dansI'exercicede leur professionau tempsoù ils étaientdes
alcooliques
actifs.

"De plus, il sembley avoir une véritablepréoccupation DES DISTRICTS kuite)
d'anonymat,particulièrement
souligneK.S., lorsqueI'exercice
biscuits,s'il y a lieu?
professionnelimplique des permis,lorsquedeshomosexuels Pâtisseries,
Combien'de
chambresd'hôtelslouées?
sont
se retrouvent dans des groupes où les hétérosexuels
offertes gracieusement?
grandementmajoritaireset lorsque des jeunes ont déjà été
Avez-vous
la
du
délégué?
assumé
chambre
compromisdansdesaffairesde drogues.
Combiende sallesde réunions?
Des membresde groupesà but spécifiquese disentpersuadésque bon nombre d'entre eux ne seraient jamais
parvenusjusqu'à A.A., s'ils avaientdt s'intégrerdans un
d'ateliers?
grouperégulier.
Projectionsde films?
"Que noussoyonsou non d'accordaveccesidées,il reste Possibilitéde banquets?
que de nombreuxalcooliquesy croient.Et ils y croientassez Sectionspour non-fumeurs?
pour s'impliquer sérieusementdans la formation de ces Systèmede communications?
Systèmede microphones?
groupeset pour les faire fonctionner."
Combien
de présences?
d'appelercesgroupes"groupesde participaOn a suggéré
pour la réunion du dirnanche?
Heure
d'ouverture
tion particulière" étant donnéque tous les groupespoursuipause-lunch?
Heure
la
de
vent le mêmeobjectif: la sobriété.Pour plus d'informations
Deux collectes?Le samedi, pour le district qui reçoit; le
sur la formation d'un groupeA.A., voir la brochure"Le
dimanche,pour la région?
À la page
GroupeA.A." qui énumèresessix caractéristiques.
aux commentaires
Une colonneadditionnelleestréservée
4 du bottin A.A. pour le Canadaet lesÉtats-Unis,on lit la
d'être utilesà I'hôte suivant.Une simpleréponse
déclarationsuivante:"Suivant la tradition, deux alcooliques susceptibles
ou plus qui se rencontrentpour le bénéficede leur sobriété peut contenirplusieurssuggestions:
peuventse considérercommeun groupeA.A. s'ils subvien"Structurezvotre comitéplusieursmois à I'avance;nous
nent à leurspropresbesoinset s'ils n'entretiennentaucuneaf- avonsréuni notre comitéune fois par mois; chacunavait une
filiation."
chargeet savaitexactementce qu'elle comportait.
Un certainnombrede groupesspéciauxont trouvéavan"Donnez aux nouveauxune chancede s'impliquerdans
tageuxde s'organiserau niveauinternational,avecun comité le programmede la réunion;
de direction ou une référencecentraleet une adresseoù les
"Les étalagesdu Grapevineet de la littératureont eu un
membresintéresséspeuventobtenir des informations. À la
énorme
succès;
page8 desbottinsdu Canadaet desÉtats-Uniset aux pagesiii
avecle coordonest
avantageuxde faire connaissance
"Il
Bottin
International.
vous
du
trouverez:
nateurde votre hôtel à I'avance."
"Birds of A FeatherInternqtional(pour les gensde I'air et
les autresreliésau domainede l'aviation.)
InternqtionalAdvisory Council (Conseilconsultatifpour les
homosexuels
et leslesbiennes.)
"InternotionalAdvisory Council of Youngpeople in A.A."
"Internotionol Deaf Group by Mail"
"InternationalGroupDoctorsin A.A."
"InternationalLawyersin 4.4."
"World Hello" (Groupede Correspondance
internationale.)
Certains de ces groupes (comme les groupementsde
médecins,d'avocatset de jeunes) ne se contententpas
EN
d'échangerdesinformationset desexpériences,
maistiennent
aussi des congrèsannuels.D'autres, comme les "World
PARCOURANT
Hello" et les "Deaf Groups" s'en tiennentuniquementà la
correspondance.
LE COURRIER
Mais quel que soit I'objectifsecondaire,
tout groupeau
seinde A.A., organiséou non, ne poursuitqu'un but principal: se rétablir de I'alccolisme.

combien
ï'*ii"* ff ::il:::i"""

INFORMATIONSDEMANDEES
SUREBBYT., PARRAINDE BILL W.
non alcooliquedu B.S.G.nousinNell Wing, I'archiviste
forme qu'elle a reçuune demanded'informationsau sujetde
Ebby T., I'hommequi a aidéBill W. à devenirsobre.Si vous
possédez
desécrits,quoi quecesoità partager,
dessouvenirs,
vousêtesprié d'écrireà Nell a/s ArchivesDepartment,Box
459.Grand CentralStation.NEW YORK. 10163.

LE COURRIER A L'ADRESSE
DU B.S.G. RACONTE COMMENT
A.A. RELÈVE LES DÉFIS
EN PAYS ÉT,OTCXÉS.
Depuis I'Arabie Saoudite,Godfrey D. du Groupe du
Désertnous communiqueles numérosde téléphoneles plus
récents puisqu'il n'existe aucun autre moyen de faire
connaîtreA.A. dans ce pays musulman(où I'alcool est
illégal).Godfrey nous écrit: "Pour le moment,les noms que
(suite,p. 8)
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Annoncespar le B.S.G
desrassemblements
A.A. au Canada
CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

04 au 06 septembre:Stettler,Alberta. DeuxièmeRalliement
Annuel.Écrireà P.O., Box 1961,Stettler,Alta.

Août 19t1
3l juillet au 02 août: CampbellRiver, Colombie-Britannique, 04
Canada.Septième
RalliementAnnuel,Écrire:Ch. P.O.,
Box 432,CampbellRiver, C.-B.
31 juillet au 02 août: Truro, Nouvelle-Écosse,Canada. 04
QuatrièmeMini-RalliementAnnuel. Écrire à P.O., Box
1156,Truro, N.-É.

au 06 septembre:Dryden, Ontario. RalliementAnnuel.
Ecrire à 5l Wilson Trailer Pk, 155 ColonizationAve,
Dryden,Ont. P8N 2M5.
au 07 septembre:Powell River, Colombie-Britannique,
Trente-quatrlêzeRalliementAnnuel. Écrireà P.O., Box
l4l, PowellRiver.C.-8.

RalliementAnnuel.
3l juillet au 02 août: Vancouver, Colombie-Britannique. 05 septembre:Lanigan, Saskatchewan.
Box
Lanigan,
Sask.
SOK2M0.
Ecrire
à
P.O.,
885,
NeuvièmeRalliementAnnuel desJeunesdesBassesTerres. É,crireà P.O., Box 1057,Station A, Vancouver, ll au 13 septembre:Dunnville, Ontario. QuinzièmeCongrès
c . -8 . ,v 6 c 2 P l .
Annuel.Écrireà P.O., Box 163,Dunnville,Ont.
07 au 09 août: Uranium City, Saskatchewan:
SixièmeRallie- ll au 13 septembre:Latuque, Québec.QuatorzièmeConment Annuel. Écrire à P.O., Box 606, Uranium City,
férenceAnnuelle. Ecrire à C.P. 165, Latuque, Qué.
Sask.SOJ2W0.
G9X 3P4.
08 au l0 août: Rivière-du-Loup,Québec.SeptièmeCongrès ll au 13 septembre:Ottawa, Ontario. TrentièmeConférence
Annuel. Écrire à C.P. 951, Rivière-du-Loup,Qué.
Annuellede I'Est de I'Ontario.Écrireà P.O., Box 3067,
G5R 2NI.
Stat. D. Ottawa,Ont. KIP 6H6.
14 au 16 août: Barrhead, Alberta. Sixième Ralliement I I au l3 septembre:Revelstoke,Colombie-Britannique.
QuoAnnuel. Écrire à P.O., Box ll8l, Barrhead, Alta.
P.O.,
torzièmeRalliementAnnuel.Écrireau Secrétaire,
TOGOEO.
Box 3266,Revelstoke,
C.-B.
14 au l6 aott: Guelph,Ontario.DouzièmeCongrèsAnnuel l8 au 20 septembre:GrandePrairie,Alberta. Vingt-deuxième
de I'Ontario.Écrireà P.O., Box 1201,
du Centre-Ouest
RalliementAnnuel. Écrire à P.O.. Box 85. Grande
Kitchener,Ont. N2G 4G8.
Prairie,Alta T8V 3Al.
2l au 23 août: Oxley, Ontario. QuatrièmeRalliementdes 18 au 20 septembre:Hamilton, Ontario. Ralliementde la
Homosexuels
en A.A. du Mid-Ouestde I'Ontario. Écrire
Feuille d'Automne. Écrire à P.O., Box 522,Hamilton,
à P.O., Box 1203,NorthlandCt., Southfield.
Ont.
28 au 30 août: Port Hardy, Colombie-Britannique.ClnquièmeRalliementAnnuel de VancouverNord. Écrire à
P.O., Box 1770,Port Hardy, C.-B. VON2P0.
Septembre
04 au 06 septembre:Chapleau,Ontario. QuatorzièmeRalliement Annuel. Écrireà P.O.,Box 1303,Chapleau,Ont.
POM IKO.

Octobre
Conférence
l0 au ll octobre:Orilla, Ontario.Seizième
AnÉcrireà P.O.,
nuelledu Districtde la BaieGeorgienne.
Box 969,Southampton,Ont. NOH 2L0.
10au I I octobre:Brooks,Alberta.Ralliement.
Écrireà P.O.,
Box 592,Brooks,Alta. TOJ0J0.

04 au 06 septembre:Penticton, Colombie-Britannique. l6 au 18 octobre:London, Ontario. Vingt-huitième
Congrès
Annuel de l'ouestde I'Ontario.Écrireà P.O., Box725,
SeizièmeRalliement annuel de la Fête du Travail de
London, Ont. N6A 4Y8.
OkanaganSud.Écrireà P.O., Box 524,Penticton,C.-B.

Le Grapevinesuggèreaux groupesfermes,
les sujetssuivants:
AOÛT: Quant à I'ensembledesÉtapes,les articles"Au delà
de la TroisièmeÉtape" et "Comme une Rose", nous
rappellentqu'ellessont toutesimportantes,et qu'il ne
faut pas se lasserde les pratiquer; deux articlessoulignent la valeur de I'engagement
dansun groupepour le
bénéficede notre progrèspersonnel;quatre articlessur
I'anonymatpeuventinspirerune discussionsur lesTraditions, sous leurs différents aspectsreprésentéspar les
Onzièmeet Douzième.
SEPTEMBRE:Pour une réunion sur la QuatrièmeÉ,tape,il
est recommandablede se référer aux articles"L'action
commenceà la maison" et "Essentielà la liberté": il faut
aussilire "Dirigé par I'Amour" et explorerles applications personnelles
à faire de la DeuxièmeÉtape.

LE COURRIER

guite)

je vous fournis représententles meilleuresréférencesbien
qu'ellessoientsusceptibles
de changer.Je suismoi-mêmesur
Ie point d'être permutéà d'autrestâchesde sorte qu'il n'est
pas utile que vous reteniezmon nom. Pour des raisons
évidentes,nous sommestrès discretssur nos activités.Si des
membresavaientla précautionde communiqueravecles servicesgénérauxde New York ou de Londresavantde partir, ils
pourraient s'épargnerà leur arrivée ici la frustration et la
déceptionde croire que nous sommesdépourvusde groupes.
Nous espéronsque vous allez insister sur le fait que les
numérosde téléphoneinclus équivalentà une ligne de vie et
sur I'impossibilitéd'obtenir sur placed'autresinformations.
environ8 membres,et il est
"Nous sommesactuellement
rarequ'il sepasseune semainesansréunion,mêmesi I'heure
et le lieu sont susceptibles
de varier à tous moments.Nous
sommesassurésqu'il doit se trouver un certain nombre de
nouveauxmembresaussibien que des alcooliquesactifs de
passageici qui souhaiteraientse rendreà une réunion."

quesactifs.Après avoir partagéaveceux mon expérience,
ma
force et mon espoir,quatresesont déclarésdisposésà arrêter
de boire.SousI'inspirationde Dieu,sansdoute,j'ai décidéde
tenir une réunion A.A. Ma compagnede vacanceétait, elle
À noffe réunion,nousavons
aussi,en voie de rétablissement.
compté21 présences.
Ces genssont totalementdépourvus;
pas de chaussures,
peu de vêtements,pas d'électricité,pas de
dans
chambrede bain... Je n'ai jamaisétéaussiimpressionnée
ma vie que je le fus par la chaleur de cette réunion. La
présence
de la PuissanceSupérieuresefit tellementsentirque
nousen étionstous imprégnés.
"Ils voudraientqu'on leur apprennecommentprocéder.
de leur envoyerun
Je les ai assurésque je vous demanderais
colis de littérature pour débutants.(Ils sont si pauvresque
mêmeI'achat d'un timbre leur est pénible;ils serontcependant en mesurede recevoirvotre courrier.)Il y a une réunion
A.A. à Kingston,à 50 milles de distance.La marcheest leur
possibled'obtenir
Il serapeut-être
seulmodede déplacement.
de I'aidede la part de membresde Kingston.
"À mon départ, le présidentdu groupeavait accumulé
De I'Espoir au Sein de la Pauvreté.
demeureun problème
deuxjours de sobriété.La persévérance
Judy K. de Oceanport,N.J., en nousapprenantqu'elle gravepour
honnêtes.J'aiété
eux, maisils étaientfoncièrement
est déménagée
aux Antilles nous raconte:
lesaider?
vivementtouchéepar cetteexpérience.
Pouvez-vous
"Je viens de passerune vacancesur les collinesde la Puis-jefaire davantage?Je leur expédieun Gros Livre et un
Jamaïque.Pendantmon séjour, j'ai rencontrécinq alcooli- "Twelve & Twelve". Merci."

