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Durant les cinq jours que durera cetteassemblée,
les difLe message
desA.A. esttransmis férents
comitéset ateliersétudierontla conduitedesaffaires

ù l14 paysautour du monde

internesayanttrait à la communication,à la structurede service,de mêmequ'à la traductionet à la distributiondespublications;ils analyserontaussiles servicesofferts par les A.A.
pour rejoindre l'alcoolique tels I'information publique, la
coopérationavecle milieu professionnelet le travail dansles
pénitentiaireset hospitaliers.Toutesles séanétablissements
cesde partagegénéralseronttraduitessimultanémenten languesanglaiseet espagnole.
Gordon Patrick, présidentnon alcooliquedu Conseildes
servicesgénérauxpour le Canadaet les États-Unis,présidera
le M.S.M.: seulsserontadmislesdéléeués
éluset lesmembres
du personnel.
Ce Meeting des servicesmondiaux en est à sa huitième
année.Depuis1969,il esttenu touslesdeuxanset c'estla cinquièmefois qu'il a lieu à New York. Lesautrespayshôtesont
étéI'Angleterre(Londres,en 1974);Ia Finlande(Helsinki,en
1978);et Ie Mexique(San Juan del Rio, en 1982).

Une dixièmeEtape
pour le Meeting desservicesmondiaux
Le Meetingdesservicesmondiauxde 1984s'auto-évaluera
de façon directealors que 38 déléguésreprésentantles A.A.
de 25 pays seréuniront à I'hôtel Rooseveltde New York, du
2l au 25 octobreprochain.

Commentla fraternité
se développeau-delàdes mers

Le thème,<Le Meetingdesservices
mondiauxprendsoninventaire>>,
est appeléà ouvrir la voie à la communicationet à rUn membredesA.A., musicienprofessionnel
de Bogota,en
la réflexion pour les déléguésd'Argentine, d'Australie, de
Colombie,participeà un congrèsde fin de semainetenu à
Belgique,du Brésil,du Canada,de la Colombie,d'El Salva- Winnipeg,Manitoba, Canada,et partageson expérience
de
dor, d'Angleterre,de Finlande, de France, d'Allemagnede
rétablissement
avecun confrèredanslesA.4., un agentexéI'Ouest, du Guatemala, d'Islande, d'Irlande, d'Italie, du
cutif venu de Londres.
Mexique, de Nouvelle-Zélande,de Norvège, d'Écosse, oUne
femme, membre des A.A. résidant à Auckland, en
d'Afrique du Sud, de Suède, de Suisse,de Trinidad et
Nouvelle-Zélande,
lors d'un voyageautour du monde, fait
Tobago, desÉtats-Uniset d'Uruguay.
une halte à Nairobi, au Kenya,pour célébrerle premieranEn analysantsa propre efficacité,ce Meetinginternational niversairede sobriétéd'une jeune amie.
étudiera, entre autres choses,les moyens d'aider les A.A. o
Un touriste américainde passageen Islandeassisteà une
à former desgroupeset
isolésdansles payssous-développés
réunion du groupe des A.A. d'Akureyrarowilo, situéjuste
desbureauxde serviceet à seprocurerun nombresuffisantde
qu'il ne comprenne
publications.Le Meeting se pencheraaussi sur la création au-dessousdu Cercle arctique. Bien
aucunmot d'islandais,il éprouveaveccesalcooliquesétrand'un fonds spécialpour aider les paysqui commencentà orgers
la mêmechaleuret le mêmesentimentd'appartenance
ganiserleur structurede serviceet qui ne sont pas encoreen
que dansson propre pays.
pour
envoyerdeuxremesurede débourserI'argentnécessaire
présentantsau M.S.M.; quelques-unsréussissent
à se faire
Maintenant,cesrencontressont tout à fait normalespuisreprésenterpar un seul membrecependantque d'autresn'y que de plus en plus, la Fraternitédes A.A. débordede ses
parviennentpas.
frontièresd'origine et sesmembress'entrecroisent
autour du

monde. Jusqu'ànos jours, le nombre de membresa doublé
tous les sept ans et cela sansle concoursd'aucunepublicité
par le partaged'un alcooorganiséemaisbien spontanément,
lique avecun autre.L'alcoolismene connaîtpasde frontières
et lesprincipesde rétablissement
énoncésdansle programme
desA.A. semblentconvenirégalementà touteslescultures,à
toutesles langueset à toutesles nations.Il existemaintenant
plus de 58 500 groupesdes A.A. et 22 OO0d'entre eux sont
situésoutre-mer.Il y a desactivitésdesA.A. dans114pays(y
comprisles États-Uniset le Canada).
Voici les rapportsde quelques-uns
despaysrécemmententrésdansla famille desA.A., où unepoignéede membrestentent d'élargir leurscerclesde partage:
Cuba: Deux membresdesA.A. du Mexiqueont récemment
porté le messageà Cuba, où la Fraternitéest limitée à un
groupequi se réunit à GuantânamoBay et à plusieursIsolés
de Havaneet d'ailleurs.
Indes: Le bureaucentralde Bombay songeà former un bureau desservicesgénérauxaux Indes.À Calcutta,le nombre
de membresétait restreintà seulementquelquesIsolésdepuis
la dissolution,dansles années1970,du seulgroupeexistant.
Mais deuxmembressont venusde New York et. constatantla
nécessité
du programmedesA.A. dans ce pays, ils ont unis
leurs efforts pour relancerle Mouvementet c'est ainsi qu'il
existemaintenantdeuxgroupesdesA.A. et un groupedesAlAnon qui sont très prospères(voir le récit complet de cette
histoiredansI'article suivant).
Italie: Deux membresdesA.A. d'Italie sontrécemmentvenus
à New York pour soumettreles traductionsitaliennesde la
plupart de nos publications.Tous les livres sont vérifiéspar
destraducteursitaliensd'ici; quant aux traductionsdesbrochures,le Conseild'administrationde A.A. World Services,
Inc., les a toutesapprouvées.Depuisla croissance
rapide du
Mouvementen Italie, il y a une forte demandede publications
en langueitalienne.
Japon:PeterDe G., membredesA.A. de Doylestown,Pa.,
qui a passébeaucoupde tempsau Japon,rapportequ'il existe
dans ce pays un Bureau desservicesgénérauxet de 160à 200
réunions(pasnécessairement
desgroupes).Il nous dit qu'en
raisondu caractèretribal de cettesociété,on insistebeaucoup
sur les statutset règlementsde groupe.Plusieursdesgroupes
anglophonesutilisent les douzeÉtapesmais ils ne sont pas
surtrès familiersavecles Traditions.<J'ai été agréablement
pris, dit-il, de constaterque le groupe japonais Azabu de
Tokio, auquelje me suisjoint, faisaitrespecterlesTraditions
plus que n'importe quel autre>.
Pays-Bas:Le Bureau des servicesgénérauxd'Amsterdama
publié Le gros livre en hollandais.
Pologne:Trois nouveauxgroupesse sont ajoutésaux treize
autres.Les membress'appliquentprésentement
à former un
bureaud'intergroupeà Varsovie,de mêmequ'un comitéde
traduction pour traduire en polonaisLes douzeÉtapes,Les
douzeTroditions,Vivre...sansalcool!, Le gros livre et autres
publicationsdesA.A.

Il nous a été rapporté par un membre du personnel du
B.S.G., qui a assistél'an dernier au deuxièmeMeeting de service européen tenu à Frankfort, en Allemagne de I'Ouest, et
par un autre membre présent au troisième Meeting de service
ibéro-américain tenu au Brésil, que <<lacroissancedu Mouvement est phénoménale en Europe et en Amérique latine>>.Il
ne fait pas de doute que les pays peuvent en parrainer d'autres
au plan du service et que les Meetings des servicesmondiaux
de même que les Meetings de zone intérimaires contribuent
très efficacement à l'élargissement du Mouvement dans le
monde entier, ce qui prouve que là où il y a une structure de
service.il v a croissance.

Des Américains contribuent
à la renaissancedu mouYement
à Calcutta
Il y a plusieursmois, deuxmembresdesA.A. de New York
appartenantau Midtown WestGroup sont allésen Inde pour
visiter les Missionnairesde la charitéde mèreTheresa.Ils se
sont retrouvésen train de participerà la renaissance
desA.A.
à Calcutta.Grâceà leur aide,deuxnouveauxgroupesont été
formés,une réuniond'Étapes,une réunionouverte,une réupour membresseulementet une réunion
nion de discussions
AI-Anon,
Avant I'arrivéede Lorna K. et de Nola S., il n'y avaitqu'un
seulgroupedesA.A. à peinenaissant,formé par John P.,
sobredepuisseulementhuit mois et (portant lesA.A. sur ses
épaules>>
avecI'aide de John V. Lorna dit: <Un groupedes
A.A. avait étéformé danslesannées1970,maisils discutaient
plutôt de cricketque du programmeet aprèsun certaintemps,
il est tombé dansle néant.
réunion dont pluSix hommesassistaientà la <nouvelle>>
sieursse prénommaientJohn. Ils parlaientde Dieu mais pas
d'alcool, dit Lorna, et ils n'avaientjamais entenduparler du
PréambuledesA.A. et de sa signification.>
En mettanten communleursonzeannéesde sobriétécombinéeacquisesà New York, Nola et Lorna ont expliquéles
basesdu Mouvement,soit commenttenir une assemblée
d'affaires,I'importancedu Préambuleet la significationde l'anonymat, sansoublier de définir la différenceentreune réunion
fermée,ouverteet une réunion d'Étapes.

Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le bureau des servicesgénérauxdes
Alcooliques anonymes, 468 Park Avenue South, New York, N.Y.
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Adres:e postale: P.O. Box 459, Crand Central Station
N ew Y ork, N Y 10163
A bonnement: Indi vi duel , 1,50 $ pour un an; de groupe , 3,50 $ par année
pour chaque série de l0 exemplaires. N'oubliez pas d'inclure votre chèque ou
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(Nous avons mis nos propres opinions de côté et nous
avonsexpliquéclairementlesprincipesdu programme,explique Nola. Au début,ils étaientcommedesenfantsétrennant
un nouveaujouet et voulant le montrer à tous, de gré ou de
force; mais ils tentaientdésespérément
de restersobresdonc,
parcequ'ils
ils nousont écoutéset ont accepténos suggestions
savaientque c'était le seulmoyende réussir.>

ment à: A.A. World Services,Inc., P.O. Box 459, Grand
CentralStation,New York, NY 10163.L'exemplairesevend
0,75 $ U.S. Pour I'obtenir, il faut vous identifier comme
membredesA.A.

Cettepublicationconfidentiellede 56 pagesvouspermetde
retracerles groupeset les membresde 55 pays. Il contient
pour les
aussi une liste spécialede personnes-ressources
John P. écrit: <<Lornaet Nola ont été des messagers
de malentendants,les médecins,les pilotes, les avocats,les hoDieu. Ils nousont grandementaidés.Nous avonsune nouvel- mosexuelset autres.
a été contale formule pour nos réunionset I'enthousiasme
Lorsque les pays ont leurs propres bureaux des services
gieux.Au momentoù j'envoie cettelettre, six autresalcooligénéraux,seulssont mentionnéslesgroupeset une personnejoignent nos rangset j'en remercieDieu.>
ques'désespérés'
ressourcede langueanglaise,les intergroupeset bureauxde
personne
Mère
Theresa
touchée
de
résultats
est
Une
très
ces
serviceet lesIsolés.Nous encourageons
lesmembresà écrireà
qui, selon Lorna, <<estles Missionnairesde la charité. Elle cesbureauxavantd'entreprendreleur voyageafin de recevoir
nous a confié qu'ellea réussià soulagertous les aspectsde la les dernièresinformationsconcernantles lieux de réunion.
misèrehumaine,sauf I'alcoolisme.Elle a assistéà quelques
Le B.S.G. desÉtats-Uniset du Canadaest toujours très
réunionsouverteset elle a comprisle pouvoir de notre soufheureuxde recevoirdes nouvellesdes pays d'outre-meret il
france commune.Elle sait maintenantque ceux qui veulent
demandeà tous les membresvoyageursde partagerles expérestersobresdoivent partager;aprèstout, nos propresvies
riencesqu'ils ont euesaveclespaysvisités.Une brèveformule
sont en jeu.>
de rapport est annexéedansl'annuaireà cet effet. L'adresse
LorsqueNola et Lorna furent sur le point de retourneraux du B.S.G. s'y trouve. Il suffit de la remplir et de nous la
il y avaitmainte- retourner.
États-Unisaprèsun séjourde cinq semaines,
nant 30 membresdesA.A. à Calcuttaau lieu de 6. Le premier
groupe des Al-Anon de la ville comprend sept membres,
toutes des femmesdont une directriced'école et d'autres
les
mariéesà desmembresdesA.A. <Nousavonsencouragé
femmesà parler de leurs problèmes,dit Nola. La plupart
maisellesn'avaientjamaispard'entreellesseconnaissaient,
tagé leur expériencelibrement jusqu'à maintenant. Elles
et reconnaissantes...)
étaienttellementsoulagées
Dès que la Conférencede 1984a donné son accord, une
L'alcoolismeest un problème<gigantesque
et perpétuelen
nouvellebrochureet un nouveaufilrn sur diapositivesont été
Inde, dit Lorna, malgréla croissance
desgroupesà Bombay
produits.Il estpossiblede lesobtenirimmédiatementen écriet ailleurs.Vous avezsansdoute entenduparler de tous ces
vant au B.S.G.
gensqui vivent sur le trottoir, qui sont sales,qui ont faim et
qui sont seuls?Mais ce que vous ne savezpas c'est que pluThe A.A. Member - Medications and Other Drugs (qui
sieursd'entreeux sont desalcooliques.Ils boiventun affreux remplaceLe membredesA.A. et I'sbus desdrogues)sevend
mélangeillégalqu'ils cachentdansdeségoutscontaminéspar à raisonde 0,15 $ U.S. I'exemplaire.
les rats. Après en avoir absorbéquelquesdoses,ils meurent
Your B.S.G. Todoy (qui remplaceP.O. Box 459) a une
au bout d'une semaine.
duréede l3 minuteset son usageest réservéaux membresde
Pour Nola et pour moi, pouvoir aider seulementquelques Ia Fraternité.Il peut êtrecommandésousdeuxformatsdiffépersonnesà trouver le chemindesA.A. et I'espoirde vivre a rents:en film fixe aveccassette,
7,50 $ U.S. ou en diapositives
suffi à illuminer notre sobriété.>>
35 mm aveccassette.
30 $ U.S.

Promptitude à publier une
brochure et à produire un film

Les globe-trottersrestenten
contact avecle mouvement
Les voyageursqui veulentcommuniqueravecdesmembres
des A.A. de pays à I'extérieurdesÉtats-Uniset du Canada
peuventle faire par le biais du nouvel Annuaire internationol
desA.A. Celui de 1984est maintenantdisponible,mais il est
réservéstrictementà I'usagedesmembres.On peut en faire la
demandepar I'entremisede songroupeou en écrivantdirecte-

Trois serviteursde confiance

jouent
expérimentés
un nouveaurôle
Trois nouveauxsyndicsqui ont déjà rempli d'autrestâches
au seindu Mouvementont étéélus.Ils sont: RobertP. Morse.
syndicde ClasseA (non alcoolique);Dan B.,syndicrégional
de I'Ouest des États-Unis; et Jack F., syndic régional de
I'Ouest du Canada.

oRobert P. Morse, de New York, suit les tracesde son père,
âgé de 20 ans, (est un abstinentde drogueset d'alcool
depuisjanvier, ce qui est merveilleux>.Tout comme Dan,
Robert W.P. Morse, qui a détenules postesde syndic de
desfoncavecqui il a servisur le Panel 29, Jacka <<rempli
ClasseA et de trésorierdu Conseil,de 1965à 1970.Son fils
près
peu
de
service>
en comtous les niveaux
se rappelle<qu'il a grandementcontribuéà l'établissement tions dans à
par
groupe.
personnel
<<Je
voulaisrestersobre,dit-il,
du
mençant
celui de
d'un plan de retraite pour les membresdu
j'ai
et
suivi les conseilsde mon parrain qui m'a pousséà
B.S.G.) La deuxièmegénérationde syndicet de trésoriera
plus de quinzeans d'expériencedansle domainede l'invesm'impliquer.>Il a présidéle Comitédesfinancesde la Conférenceet il s'intéressebeaucoupà la coopération avec le
tissement;il a étémembredu Comitédesfinancesdurant les
je
à
professionnel,aux archiveset plus particulièrement
<Je
milieu
suis le
deux dernièresannées.Il dit:
travaille là où
plus
publique.
<Je
souviens
ot)
qualifié.
que
Il
ne
me
I'information
dit:
vu
les
I'alcool
a
causés
à
des
J'ai
ravages
mieux
j'ai entendule messagedesA.A. ni commentla semencea
personnesqui m'étaientchèreset c'est ma façon à moi de
étéplantée.Je me rappelleseulementquelorsquej'ai atteint
venir
leur
en aide.>
le bas-fond,je savaisoù me diriger et je soupçonneque Ie
mérite en revient au travail accomplipar le comité de I'informationpublique.>

Leslettresreçuesau B.S.G.
attendrissentCheryl Ann B.,
notre nouvellerecrue
Si CherylAnn B. sepoudrele nezpour I'empêcherde luire,
elle ne réussirapas. Femme séduisante,franche et pleine
d'égards,elle a derrièreelle septans de sobriétéet une expériencetrès valablepour travaillerau B.S.G., à titre de membre du personnel,qu'elle occupedepuisle 13 février dernier.
Néeet élevéeà Lowell, Mass.,Cheryla quitté I'universitéà
l'âge de 19 ans et s'estrendueà Boston,où elle a travaillé
pour les lignes aériennesEasternet Air New England. Elle a
ensuitetravailléà la radio et à la télévisionpour une ligne de
vêtements,où ellea organiséune sectionde ventepar correspondance.
Cheryl nous dit: <Ayant bu pendantvingt ans,j'ai trouvé
la sobriétéau groupe Central House de Delray Beach, en
Floride, pour me joindre ensuiteau groupePompanoBeqch
Workshop.>Après un an de sobriété,elle est retournéeà
I'université,en Floride, et elle a enfin obtenule B.A. qu'elle
convoitait. <À ce moment-là, dit-elle, je travaillaisjour et
oDan B., de Marion, en Ohio, estcopropriétaire
d'unevaste nuit, à une plageprivéele jour et faisantmesétudesle soir.>
entrepriseagricoleet il estassociéà une compagnienationaSuiteà la suggestiond'un membrede son groupe,Cheryl,
Ancien déléguéà la Conférence,Panel29, et
le de céréales.
qui
de I'intergroupe,a écrit
occupaitle postede représentante
présidentdu Comité despublicationsde la Conférence,il a
postuler
pour
un
membredu perau
B.S.G.
emploi
comme
à peu prèstoutesles
æuvré,commeil le dit lui-même,<<dans
quelques
années,
mais elle a été
sonnel.
Il
lui
a
fallu
attendre
sphèresdu Mouvementdepuisque je suisdevenusobreen
responsable
des
centres
de traitement
engagée
à
titre
de
auprès
1972.>Dan s'intéresseparticulièrementà la <communicapour
Nord-Est
desÉtatsle
et
correspondante
deux
régions:
tion avec les déléguésrégionaux,pour connaîtreleurs beUnis
et
I'Ouest
du
Canada.
soinset lescombler.Le troisièmeHéritagedu serviceconstitue la basemême du programme,soutient-il:<Voilà ce en
<Leslettresqui me touchentle plus, dit-elle,sont cellesdes
quoi consistele Mouvementet où il appartient.>
adolescents.Un garçon de 14 ans du Connecticutlui écrit:
'J'ai un problèmecausépar I'alcool et je voudraism'enfuir de
oJackF., de Vancouver,C.-8., est directeurd'une industrie la maison,mais je ne le peux pas car personnene prendrait
houillère et propriétaired'un commerced'automobileset soin de mon chien.' Chaquesemaine,nous recevonsde telles
d'une stationde service.Il estsobredepuisl9 anset sonfils, lettres.))
Bien que Bobett P. Morse, notre nouveau syndic, ne soit pas alcoolique, le travail au sein du mouvement semble faire partie de la tradition familiale.

Compteà rebours:moinsd'un an
avantle Congrèsde 1985!

mêmeserarefusé,y comprisvotre demanded'enregistrement
et nous nous verronsdans I'obligation de vous retournerle
tout.

Préparezvotre voyage

Parallèlement,
vosattestationsd'enregistrement
et d'hébergement, de même que la note d'hôtel pour une nuit vous
seront adressées
directementet non à votre agent de voyage.
(Advenant le cas où vous deviezannuler votre voyage,vous
n'aurezalors qu'à remettrevos reçusà votre agent,qui s'ocVoici quelques
cuperade faire les réclamationsnécessaires.)
informationssupplémentaires
:

dèsmaintenant

Commedesmilliersd'autres,si vousprojetezde vousjoindre aux célébrationsdu 50eanniversairede Ia Fraternité,qui
auront lieu du 4 au 7 juillet 1985,à l'occasiondu huitième
oTous les hôtels exigent le paiement anticipé d'une nuit
Congrès international tenu à Montréal, Québec, Canada,
d'hébergement.
alors le temps est venu de planifier votre voyage.
oSi les membresd'un groupe désirentloger au mêmehôtel,
sonttrèscomplexes.
Les logistiquesd'un tel rassemblement
tous les moyensseront pris pour leur donner satisfaction.
Environ 13 000 chambresd'hôtel sont réservées
souscontrat
Toutefois,veuillezprendrenote que les formulesd'inscripqui
pour
parprix
viendront
forfaitaire
les congressistes
de
à
d'hôtel de tout le groupe doivent
tion
et d'enregistrement
profiter
réduits,
de cestarifs
tout à traversle monde. Pour
être
envoyées
en
même
temps
et non séparément.
par
le
toutesles réservationsd'hébergementdoivent se faire
que
I'inscriptionau congrès;les for- o Si quelqu'un veut partager une chambre, il faudra spécifier
B.S.G., en mêmetemps
mules d'enregistrementd'hôtel seront ensuiteenvoyéesau
le nom desdeux occupants.
Bureaudu tourismeet d'hébergementde Montréal.
o Lesenfantsâgésde moinsde 12anssontadmisgratuitement
au Congrès.Il n'est doncpoint besoinde lesinscrire.Cependant, leursnomsdevrontêtrementionnéssur la partie de la
formule réservéeà I'enregistrement
d'hôtel.
pour
Malgré la nécessitéd'imposer des <<règlementsD
faciliter l'enregistrementà ce gigantesqueCongrès,nous
sommesprêts à collaboreravectous et nous sommesdésireux de faire tout notre possiblepour vous aider.

Des séminairesmarchantset
Le VieuxMontréalaccueilleies louristesdans /es boutiqueset les
nousn'en
restaurants.
Quantaux autres(attractionstouristiquesù,
parlons pas,puisquela Nouvelle-Orléans
nous a aussl bien gâtés.

parlantsdonnentvie au manuel
et aux concepts

Tout commeun dictionnaire,Le manuelde serviceset Les
douzeConceptssontde précieuxlivresde références,
maisqui
Les congressistes
sont tenus à s'inscriretout d'abord au veut les lire à haute voix?
Congrèsen payant la sommede 30 $ ovant qrtel'on puisse
Eh bien! nousen connaissons
un... Il s'appelleChico C., et
traiter leur demandede réservationd'hôtel. Les formules
il résideà West Palm Beach,en Floride. PlusieursR.S.G. et
accompagnées
d'une liste deshôtelsdispod'enregistrement,
M.C.D. ont assistéà sessériesde conférences
où il y avait un
faire cinq choix, serontenil
vous
sera
demandé
de
niblesoù
mélangede discours,de marcheet de partage,le tout consacré
voyéesà tous les groupesà traversle monde, en septembre
entièrementà l'étude du manuelet desConcepts.
1984.Les réservationsseront faites sur une basede premier
arrivé,premierservi.Il estdonc recommandéde nousretourTout a commencéen 1981,lorsqu'un présidentrégionala
ner les formules au plus tôt. Pour de plus amplesinforma- demandéà Chico de trouver un moyen de stimuler I'intérêt
tions ou pour obtenir directementla formule d'inscription, pour le manuel.Chico dit: <<Après
m'être creuséle cerveauet
écrivezà: InternationalConventionCoordinator, Box 459, avoir tourné en rond, j'ai penséà Dieu. Il a tellementbien
Grand CentralStation,New York, NY 10163.
trouvéla solutionque, dèsla premièreconférence,j'ai oublié
mon manuel,qui, bien sûr, était soulignéaux endroitsimporSi vous retenezles servicesd'un agentde voyage,veuillez
D
tants.
prendrenote que vousdevezd'abord vousinscrireau Congrès
et demanderdirectementau B.S.G. votre réservationd'hôtel,
Comme résultat, au lieu de lire le manuel, il I'a partagéen
mêmesi votre agents'occupede vos réservations
d'avion, de entremêlantles informations de propos et de commentaires
vos étapes,etc. Tout chèquesouscritpar un autre que vous- tirés de sapropreexpérience,
le tout assaisonné
d'humour. Et

pendantqu'il parlait, il seservaitd'un microphoneattachéà
un fil de 40 piedsqui lui permettaitde marcherjusqu'au fond
de la salle.En mêmetemps,il gesticulaitpour retenirI'attention des auditeurs.Durant 90 minutes, il a ainsi capté son
auditoireavecun sujet aussi<<aride>
que le manuel.
Non seulementles auditeursn'ont-ils pas dormi, mais ils
ont été fascinés.Et ils sont revenuspar groupesde 60 et de
100à la fois.

Gail nousdit: <Ma mèreestmorte en 1955et c'estalorsque
papa a commencéà boire sérieusement.
SousI'effet de l'alcool, il était doux et tranquilleet il s'endormait.Mais un jour
vint où il n'avait plus ni emploi ni argent. Cette époque
coïncidaavecmon mariageet j'ai dû quitterle domicile.C'est
à ce momentqu'il a atteint son bas-fondspersonnelet il s'est
joint aux A.A. en 1962.>>

Lorsqu'il a acquisune certainepériodede sobriété,Tom a
porté
le message
en mêmetempsqu'unemélodie.Lui et deux
Le programmeen est maintenantà sa troisièmeannéeet il
autres
membres,
Debby M. et Terry L., ont formé un trio
consisteen une sériede septou huit séminaires
échelonnés
sur
chantant
accompagné
à la guitare qu'ils ont nommé <The
une périodede deux ans qui coincideavecI'entréeen poste
D.T.>
Les
anciens
se
rappelleront
certainementde ce groupe
desR.S.G.de la région.<Cesconférences
ont obtenuun tel
qui
a
fait
les
frais
de
la
musique
dans plusieursrassemblesuccès,dit Chico, que l'Assembléed'état du Tennessee
proments
des
A.A.
<Papa
adorait
chanter,
dit Gail. Il avait I'hajette son propre séminairepour juillet prochain;la Caroline
bitude
de
faire
la
trembler
maison
avec
son interprétationde
du Sud s'estaussimontréeintéressée.>>
'Smoke,Smoke,SmokeThat Cigarette'.Il était pince-sansde la tribune.Mais il rire et il avait un merveilleuxsensde I'humour.>
Quant à Chico,il songeà <descendre>
seratoujours prêt à offrir son aide,selonI'espritdu troisième
Mais il pouvait aussiêtre sérieux.<Chaquefois que j'étais
Héritage,qu'il ne secontentepas seulementde prêcher,mais
tendue,
il me répétait: 'N'envisageque ce que tu as à faire
ausside pratiquerde façon remarquable.
maintenant;ainsi,tu passeras
au travers.'Il croyait vraiment
à la philosophiede vivre une journéeà la fois.> Commetous
ceux qui I'ont connu le savent,c'est ainsi qu'il vivait, et de
façon magnifique.

Le directeurartistiquedu
Grapevinelègueun bel héritage

La journée d'accueildu B.S.G.

Tom N., qui était directeurartistiquedu A.A. Grapevine
o.ç,

depuis1978estdécédé
soudainemenr
enmarsdernieraprès
une courtemaladie.
<Tom a eu une influenceénormesur le Grapevine,>>
raconAnn
W., rédactrice.<<Ses
pagescouverturesétaientparticute
lièrementréussiesparce qu'il avait une façon de combiner
I'art et la forme, ainsiqu'il l'a fait pour la dernièrepagecouverture, celle de juin 1984,illustrant le 40e anniversairedu
Grapevine.>En tant qu'artisteindépendant,Tom a grandement contribué à I'amélioration esthétiquedes publications
relevant des Servicesmondiaux des A.A.; il a dessinédes
pagescouverturesde brochureset de dépliants,de mêmeque
celle du Gros livre (troisièmeédition).
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Si notre maisonest là où est notre cæur, descentainesde
membresdesA.A. sesentirontchezeux à la journéed'accueil
du B.S.G. et du Grapevinequi seratenue à New York, le
samedi29 septembre,de t heuresà l5 heures.Voilà une occasion rêvéede rencontrerlesmembresdu personnelafin qu'ils
vousconnaissent
et qu'ils vousparlenteux-mêmes
desjoies et
desproblèmesqu'ils rencontrenten étantau servicede plus de
58 500groupesdesA.A., de partoutà traversle monde,qui
sont inscritsau B.S.G.

Les employésnon-membresaussibien que les membresdu
personnelserontprésents;desrafraîchissements
serontservis
Tom estné le 28 mai 1910,à Wilmington,au Delaware.Il a
les commandesde publicationsserontrempliessur place.
et
étééduquéà Princeton,N.J. À l'école,il dessinaittoujours,
Des films sur les A.A. serontprésentés
avecun choix de vermêmequandil ne le devaitpas. Sa fille, Gail N. Herman, dit:
sion
espagnole
ou
anglaise.
<On le réprimandaitsouventpour dessineren classe;un jour,
son professeurI'a puni en le sommantde tuer desguêpesqui
En 1983, nous avons accueilli 750 personnesdont 8090
avaientconstruitleur nid dansl'école.Celane I'a pasguéri.> d'entre ellesvenaientpour la premièrefois. Un plus grand
Pendantque sesfrères,John et Philip, étudiaientle droit à nombre est attenducetteannée.
I'université,Tom s'est inscrit à la Art StudentsLeague of
Parceque I'enregistrement
nécessite
de vasteslocaux, il se
New York et il a joyeusementsculptédes humains et des fera à l'écoleNormanThomas,lll East,33rdStreetCIuste
à
chevauxdans un studio de GreenwichVillage. Après avoir I'est de Park Avenue).Du café et des beignesserontservis.
obtenusondiplôme,il a travaillétout d'abord pour le journal Veuillez donc vous rendre directementà l'école; ensuite,il
PM, puis pour I'agencede publicitéJ. Walter Thompson,où suffit d'une courte marchepour vous retrouverau 468 Park
il a été directeur artistique pendant 14 ans. En 1939,il a AvenueSouth (entrela 3le et la 32erue). Un ascenseur
vous
épouséConstanceMachacek,de Nutley, N.J., et ils ont eu un déposeraau huitième étage,aux bureauxdes servicesgénéenfant. Gail.
raux, pour entreprendrevotre visite. Nous vous attendons!

Courrierdu B.S.G.
. <Un rochersedresseau milieu de la baie,juste en facede la
nousdit CecilR., R.S.G.de Kodiak,Alaska.
cabanede Joe>>,
<Cerocherressemble
à un pouce,ce qui expliquepourquoila
baie et notre nouveaugroupe se nomment Thumbs Up, en
raison du caractèrepositif émispar ce signe.
n'ayant ni électricité,ni téléphone,
Nous sommesesseulés,
Mais nous chassons
et nouscreuemploi.
ni eaucouranteou
pour
ramassons
ensemblele
trouver desmouleset nous
sons
programme
le
sur
bois pour le feu. Souvent,nos discussions
desA.A. se prolongenttard dansla nuit. La sobriétéest un
merveilleuxcadeauet nous I'apprécionspleinement.>
o HarrietR., de Miami, Florida,prendpositiondansl'éternel
débat sur la qualitévs la quantitéd'annéesde sobriété.Elle
dit: <La qualitéestimportante,mais à la longue,ne s'effritet-elle pas?Je voudraissavoircombiende tempsles gensrestent sobresdanslesA.A. Quellessontleursréactionsfaceà la
perted'un emploi,au succès,au problèmede droguesd'un de
leursenfants?Commentils sesontcomportésfaceà une mort
lente,aux épreuveset aux joies de la vie? CommeBill W. I'a
écrit lorsqu'il nous parle de la premièreÉtape, 'Le principe
qui veut que nous ne trouvions pas la vraie force tant que
nous n'aurons pas admis la défaitetotale constituele filon
principal qui a permis à notre Mouvementde grandir et de
s'épanouir.'>>

à la Conférence,Panel 27,le serPour Harriet, ex-déléguée
vice dans la Fraternité est la clé de la <vraie force> et d'une
sobriété heureuse: <Ces serviteurs de confiance dévoués qui
offrent leurs serviveset qui s'oublient pour les autres ont cette
qualité de sobriété à laquelle j'aspire> (la qualité de sobriété
qu'Harriet possède,nous en sommesconvaincus,après28 ans
de sobriété).

DESÉvÉNEMENTSBOXæ \ÈsEz 4151f,
CALENDRTER
DES 4.A., AU CANADA
Août
3-5
3-5
3-5

3-s
3-5
3-6
4-5
10-12

- Clyde, Alberta. 9e rass. Dist. 9. Ecrire:
Ch., Box 1264,Westlock,Alta, TOG 2L0
- Hull, Québec.lle congrès,valléede l'Outaouais.Écrire:Com. de Pu., C.P. 24, Hull,
Qué. J8Y 6M7
- Campbell River, B.C. lOe rass. annuel.
Écrire: Ch., Box 652, CampbellRiver, B.C.
v9w 6J3
- Aylmer, Québec. 4e cong. annuel des
jeunes.Écrire: Reg.Ch., 600Laurier Av. W.,
app.14,Ottawa,Ont. KIR 6L1
- Mackenzie,B.C. l4e rass.annuel.Écrire:
Ch., Box 1011,Mackenzie,B.C. VOJ2C0
- Keremeos,B.C. ler rass.annuel.Écrire:
Secy,Box 405, Keremeos,B.C. VOX lNO
9e rass.an- Lac LaRonge,Saskatchewan.
1024,
LaRonge,
Sask.
Box
Écrire:
Ch.,
nuel.
SOJILO
- Guelph, Ontario. l5e congrèsann. Écrire:
Reg. Ch., 42 BlueridgeDr., Kitchener,Ont.
N2M 4E1

rc-n

10-12
tO-tZ
17-19
17-19

18-19
18-19

24-26

- Cowansville,Québec.3e congrèsbilingue.
Écrire: Prés., Box 222, Granby, Qué.,
J2G 8E4
- Tulameen, B.C. 3e rass. annuel. Écrire:
Ch., Box 1396,Princetown,B.C. VOX lWO
- Squamish,B.C. lle rass. annuel. Écrire:
Com., Box 1400,Squamish,B.C. VON 3G0
- Vancouver,B.C. Congrèsrég. Écrire: Ch.,
Box 38, Sta. A, Vancouver,B.C. V6C 2L8
- Cranbrook,B.C. Rassannuel.Écrire:Ch.,
#35, L9l6 - 8th St. N., Cranbrook,B.C.
vlc 3N3
- Grenfell. Saskatchewan.Rass. annuel.
Écrire: Ch., Box 68, Grenfell, Sask.SOG280
- usona, Alberta. 4e rass. annuel Dist. 12.
Écrire: Ch., Box 6896, tiletaskiwin, Alta.
T9A 2G5
- Windsor. Nouvelle-Écosse.Minirass.
Écrire: Roundup, Box 2047, Windsor, N.S.
BON 2TO

Août
24-26

- Port Hardy, B.C. 8e rass.annuel.Écrire:
Rally Com. Ch., Box 2058,Port Hardy, B.C.
VON 2PO
25
- Milton, Ontario. 5e rass. annuel. Écrire:
Prog. Ch., 434 Mountainview Dr., Milton,
Ont. L9T lW2
25-26
- Edmonton, Alberta. 5e rass. annuel des
jeunes.Écrire:Ch., l1715- 94 St., Edmonton, Alta. T5G lJl
25-26
- Delisle, Saskatchewan.
3e 'Annual Triple
A Cookout'. Écrire: Ch., Box 452, Delisle,
Sask.SOL0P0
25-27
- Kamloops,B.C. Rass.annueldes jeunes.
Écrire: Ch.,649 Lilac Ave., Kamloops,B.C.
V2B 3S1
3l-sept.2 - Chapleau,Ontario. l7e rass.annuel.Écrire: Ch., GoldenRoute Group, 93 Elgin St.,
Chapleau,Ont. POM lKO
3l-sept.2 - Corner Brook, Newfoundland. Congrès
régional.Écrire: Ch., 35 Tudor St., Corner
Brook, Nfld. A2H 6R9
3l-sept.2 - Dryden, Ontario. 7e rass. annuel. Écrire:
Ch., Box 363,Dryden,Ont. P8N 221
3l-sept.2 - Hay River, Northwest Territories. Rass.
Écrire: Ch., Box 1894,Hay River, N.W.T.
XOE ORO
31-sept.
2 - Penticton,B.C. l9e rass.ann.Écrire:Ch..
Box 524, Penticton,B.C. V2A 6K9
3l-sept.2 - Stettler, Alberta. Rass. Écrire: Ch., Box
473, Stettler,Alta. TOC2L0
Septembre
l-3
7-9

7-9

7-9

7-9

t4-16

t4-16
l4-16

t4-16
t4-16

15-16

2r-23
2t-23
28-30

28-30

- GrandePrairie,Alberta. Rass.Écrire:Ch..
I100496 A St., GrandePrairie,Alta. T8V 248
- Ottawa, Ontario. 33econgrèsrégionalannuel.Écrire:Conf. Ch.,Box4342,Sta.E, Ottawa, Ont. KIS 583
- Ste. RoseDu Lac, Manitoba. 3e rass.annuel. Écrire: Ch., 24 Argyle Cts., Brandon,
Man. R7B 2C7
- Thompson,Manitoba. Rass.annueld'automne. Écrire: Ch., Box 854, Thompson,
Man. R8N lN6
- Ottawa, Ontario. lOe cong. annuel des
avocatsA.A. Écrire: Ch., 1872Fairmeadow
Cres.,Ottawa,Ont. KIH 789
- Moncton, Nouveau-Brunswick.Rass.
d'automne.Écrire: Ch., Box 2005, Sta. A,
Moncton,N.B. EIC 8H7
- Barry's Bay, Ontario. 5e congr. dist. annuel MadawaskaValley. Écrire: Conf. Ch.,
Box 91, Barry'sBay, Ont. KOJ 180

0ctobre
)-t

5-7
12-t4
20-2r

- Toronto, Ontario. 4e congr. annuellesbienÉcrire: Ch., 45 Dunfield
nes & homosexuels.
Ave., Suite222O,Toronto,Ont. M4S 2H4
- PrinceGeorge,B.C. 28erass.annuel.Écrire: Ch., 2707 Lillooet St., Prince George,
B.C. V2L 159
- Edmonton, Alberta. 34e congr. prov. annuel.Écrire:Cent.Off., #1103,10235- 124
St., Edmonton,Alta. T5N lP9
- Fort Frances,Ontario. Rass.Écrire: Ch.,
544 3rd St. W., Fort Frances,Ont. POW lCO
- Brandon,Manitoba. Ann. FellowshipGp.
Écrire: Ch,,24 Argyle Cts., Brandon,Man.
R7B 2C7
- London, Ontario.Cong. rég. Écrire:Ch.,
Box 725.London. Ont. N6A 4YB

- Powell River, B.C. - 37e rass. annuel.
20-21
Écrire:Ch., 6320CedarSt., B.C. V8A 4Ml
- Edmonton,Alberta. l€r rass.annuel.Écrire: Ch., #190,10235- 101St., Edmonton,
26-28
Alta. T5J 389
- Huntsville, Ontario. Rass. fin de sem.
É,crire: Ch., Box 1767, Huntsville, Ont.
POA IKO
- Sault Ste-Marie,Ontario. Forum rég. est
du Can.Écrire:Reg.ForumCoord.,Box 459, VOUS PROJETEZ UN EVENEMENT
Grand Cent. Sta., New York, NY 10163
POUR OCTOBRE, NOVEMBRE OU
- Bynd Island, Ontario. l8e cong. annuel.
DÉCEMBRE?
Écrire: Secy., Box 163, Dunnville, Ont.
NIA 2W9
Si vousvoulezpublierune annoncedansle Box 4-5-9,
- Hamilton, Ontario. l6e rass.annuel.Écri- édition
octobre-novembre,rappelez-vousque Ia date
re: Roundup. Box 522, Hamilton, Ont.
limite pour nous faire parvenir vos informationsest le
L8N 3H8
15 août.
- Port Alberni, B.C. 5e rass.annuel.Écrire:
Il estentenduque le B.S.G.ne peutvérifiertoutesles
Ch., Box 475,Port Alberni, B.C. V9Y 7M7
informations
reçues.Nous devonscomptersur lesmem- Medicine Hat, Alberta. lle rass. annuel.
bresdesA.A. pour décrirecorrectement
lesévénerfrents.
Écrire: Ch., Box 165, Medicine Hat, Alta.
TIA 7E8

