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LE THEME ET LIORDRE DU JOUR DE LA CONFERENCE 1974

"La compréhension et  la coopérat ion
à I '  intér ieur et  à l textér ieur d I  A .A.  "  sera
le thème de la 24e Conférence des Services
Généraux A.A. des Etats-Unis et  du Canada,
à l 'hâtel  Roosevel t  de New York.  du 22 au
27 Avr iL L974.

Vos dé1égués régionaux aimeraient savoir
ce que vous pensez de ce thème. Qutest-ce
qu' i1 s igni f ie? Comment et  où s 'appl ique-
t- i l  dans la v ie d 'A.A.?

Les membres du Comité de l rAgenda/Admissions'
de la Conférence ont chois i  ce thème parmi

-  t ro is sujets proposés par le nouveau sous-
comité du Bureau de Direct ion des Syndics
(relevant du Comité des Pol i t iques) de la
Conférence, lors de sa réunion du 28
0ctobre.

Un aperçu de 1'agenda inclut :

1.  Les rapports drA.A. avec les profession-
nels oeuvrant dans le domaine de 1'alcoo-
l isme.

2.  Les rapports et  la coopérat ion entre les
comités locaux des S.G. eÈ les intergroupes
et bureaux locaux.

3.  Les groupes spéciaux.

4.  Le mode d'élect ion des syndics régionaux.

5.  L 'é lect ion de nouveaux syndics régionaux
de 1'Est Central ,  du Paci f ique, du Sud-Est,
de I 'Est  et  de l tOuest du Canada.

(cont.  p.  2)

DE NOUVELLES IDEES STIMULENT
LA CROISSANCE DU GROUPE DE WASHINGTON

Douze membres se présentèrent pour " la pre-
mière" d 'une réunion d 'af fa i res d 'un groupe
dans 1'état  de Washington. Chacun reçut
I 'ar t ic le du Grapevine sur la croj-ssance
(aoît  L972) en plus drextrai ts de "Groupe
A.A. "

Ce groupe est  maintenant devenu sain et  en
pleine croissance de nous dire R. M. Un
comité d 'act ion a été désigné; les membres
du comité drhospi ta l i té reqoivent les nou-
veaux-venus et  le groupe reqoi t  maintenant
le Grapevine en grosse quant i té.

"Nous avons besoin de nouvel les idéesttnous
di t  R. M. "Je suis un alcool ique à plein

- temps, non seulement de B heures à 9.30
heures lors de la réunion. Lire les pen-
sées des autres ou voir  sous un angle di f -
férent de vieux problèmes, voi là,  à mon
avis,  ce qui  nourr i t  une croissance en
tout temps. "

LA CATHEDMLE DE ùIINCHESTER
ET LE GROS LIVRE

Depuis environ 1 'an 1100 A.D.,  la cathédrale
de hl inchester,  s i tuée à 65 mi l les à I 'ouest
de Londres,  est  devenue célèbre pour plu-
sieurs raisons tel les que son histoire,  son
archi tecture--et  des chanteurs populaires.

Dans le l ivre "Alcool iques Anonymes",  Bi l l
nous raconte sa v is i te à la cathédrale
lorsqu' i l  s 'est  rendu "par 1à" pour la pre-
mière guerre mondiale en 1918. Dans le c i -
met ière adjacent,  Bi l l  photographia une
épi taphe qui  l 'amusa et  i l  rapporta cet te
phoËographie à son épouse Lois après 1 'ar-
mist ice.

Vingt ans plus tard,  lorsque Bi l l  commença
à écr i re le texte de base des A.A.,  i l  se
rappela f  i ronie dramat ique de cette v ie i l le
épi taphe qui  lu i  avai t  presque prédi t  son
dest in futur.  A la page I  du Gros Livre,
nous pouvons l i re ce pet i t  poème tombal te l
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BOX 4-5-9

Avez-vous aimé la lecture de ce bul- let in?
A t i t re de R.S.G. vous âtes pr iv i ldgié de
le recevoir ,  pr iv i lège que dtautres membres
nlont pas, mais qui  seraient peut-âtre in-
téressés à se tenir  au courant des évdne-
ments A.A.

Tout membre A.A. peut en prof i ter  à raison
de $1.00 par année en stadressant à:

General  Service Off ice
P.0.  Box 459
Grand Central-  Stat ion
New York,  N.Y. 100L7

Veui l - lez spéci f ier :  Edi t ion Française.

ODroi t  drauteur:
Services Mondiaux A.A. Inc.

FASCICULE SUR LES ApEPTES
DE LA DROGUE ET A.A.

Maintenant,  dans un nouveau format,  la re-
product ion de l rarËic le de Bi l l  W. dans le
Grapevine sur "Les problèmes autres que
1'alcoolr '  expl ique en détai l  le di lemme des
narcomanes non alcool iques dans les groupes
A.A. C'est  la réponse franche, prat ique et
brève à ces quest ions spéci f iques --  crest
grat is pour tous les membres A.A.

Aujourd'hui ,  p lusieurs alcool iques se re-
trouvent accrochés à 1a drogue en plus de
I 'a lcool .  Les membres A.A. réf léchis et
mûrs désirent ardemment voir  ces malades
recevoir  de I 'a ide,  mais i ls  réal isent que
ctest  en tout premier l ieu l rabus de l ta l -
cool  qui  a t radi t ionnel lement rendu les
membres A.A. capables de s 'a ider mutuel le-
ment.

Si  les membres A.A. se prétendent experts
en mat ière de drogues, i l  peut de fai t  e i r
résul ter  certains problèmes. Les membres
A.A. qui  ne sont pas médecins nront pas le
droi t  dtencourager ou de sropposer aux
ordonnances de pi lu les pas plus que tout
autre "médecin" non l icencié.

Reg. C.,  du Sud de I 'Austral ie écr i t :  "Je
ne vois nul le part  dans les Etapes ou 1es
Tradi t ions où 1'on fai t  ment ion de drogues.
Nous trai tons de l ra lcool isme, non pas du
problème de la drogue.

"Jrai  vu des anciens mi l i ta i res alcool iques
à 1'hôpi ta1 qui  progressaient dans le pro-
gramme jusqu'à ce que quelqu'un, dans une
réunion, leur reproche le bon usage de méC
daments te ls que recommandés par le médecin-
pour des soins cardiaques ou autres --  et
du rnâme coup, tout  le bon travai l  du program-
me étai t  détrui t " ,  nous di t - i l .

Reg, a de fai t ,  ra ison. Crest  pourquoi

notre pamphlet  r rSédat i fs,  St imulants et

I 'Alcool iquet '  se l imi te à décr i re 1 'expé-

r ience actuel le des membres A.A. --  et  c 'est

pourquoi  i l  fut  préparé par des membres A.A.

qui  sont médecins.

Tous, aux S.G.
leurs s incères
tous ceux qui ,
lo in,  ont  fa i t
beaux voeux à
Fêtes .

,  t ransmettent
remerciements à
de près ou de
parvenir  de s i

I toccasion des

LA C0NFERENCE 1974 (de la p. 1)

6.  Les recommendat ions du Corni té drEtude du
Bott in Mcndial .

7.  Le 40ème Congrès Internat ional  qui  aura
l ieu à Denver,  Colo. ,  les 4-6 Jui l let  L975.

8.  Un atel ier  l ibre.

9.  Sujets de discussion: a) Plaçons-nous
les personnal i tés au-dessus des pr incipes
dans 1a plani f icat ion et  1 'organisat ion des
convent ions,  des réunions, des banquets,
etc? b) Indicat ions supplémentaires pour le
Manuel des Services A.A.

Tous les A.A. sont pr iés de transmettre à
leurs délégués régionaux leurs opinions et
leur expér ience touchant tout  ce qui  prc icède
et de sugqérer drautres suiets à I 'at tent ion
des comités de la ConféËence. pour considéra-
t ion.

Quatre-vingt onze délégués du Canada et  des
Etats-Unis se jo indront aux syndics,  aux
directeurs et  au personnel  des Services
Généraux et  du Grapevine durant les s ix
jours de la Conférence qui  expr ime tradi-
t ionnel lement la conscience col lect ive de
toute la Fraterni té dans les deux pays sur
des sujets concernant le Mouvement au niveau
mondial .
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.- C'est  de la Carol ine du Nord que vient cet te
expl icat ion du sigle R.S.G.:  Responsabi l i té,
Service,  Grat i tude.

(Aux nouveaux):  Demandez à un vieux membre
ce que fai t  un R.S.G. Vous comprendrez.

(Aux vieux membres):  Si  vous ne le savez
pâs, rougissez de honte I  Et  re l isez rrA.A.

Comes of  Age",  "The A.A. Group",  le Manuel
des Services A.A.,  et  le pamphlet  "Le
R. S.G. "

Dorothy G.,  dé1égué de Coventry,  R.I . ,  nous
apprend que les Services Généraux de I 'Etat
donne des "cours de service et  dt informat ion"
pour le bénéf ice de tous les intéressés.
Ltenthousiasme est grand, part icul ièrement
chez 1es R. S.G.

Sujets de cours:  Pourquoi  une Conférence?
Les Trois Hér i tages, les Responsabi l i tés
dtun R. S.G. ,  structure dtassemblée, 1a res-
ponsabi l i té d 'un membre de comité des S.G.
Les anciens délegués, S\ lan J.  et  Joe F.,
prêtèrent main for te.  Dorothy di t  qu' i l  en
rdsul ta des groupes plus avert is,  moins de
confusion et  de controverse et  un intérêt
plus marqué pour le Service A.A.

Gerald H.,  délegué, nous dcr i t  de Jackson-
vi l le,  Ala. :  "J 'espère que les cartes c i -
incluses vous aideront à repérer les v i l les
et les groupes de la région de l tAlabama et
du nord-ouest de 1a Flor ide.  Sinon, nous
tâcherons de les amél iorer.  C'est  toujours
un plais i r  p lutôt  qu'une corvée que de faire

Dtaussi  lo in que I ' I r lande et  partout à
travers I 'Amérique du Nord, les v ieux membres
A.A. répondent gdnéreusement à l rappel  pour
le matér ie l  d 'archives sur les débuts df  A.A.
selon Ne11 Wing (non alcool ique),  archiv iste
des S.G.

Des photos rares,  des enregistrements,  des
premières parut ions de pamphlets A.A.,  des

- let t res de Bi l l  et  de v ieux disques sur les
100 premiers groupes A.A.,  sont régul ière-
ment parvenus depuis 1 'émission d 'Août-
Septembre de Box 4-5-9 qui  réclamait  un te l
matér ie1.  (Si  les contr ibuants le désirent,

R. S.G. tr**i.dktr*****tç*******iktL**********tk***

quelquechose à la demande du Bureau des
Services Généraux. Dès que j 'aperçois du
courr ier  du B.S.G. dans ma bol te à let t re.
je me sens tout joyeux."

Merci  de ta bel le let t re,  G.H.:

Jeanne K.,  de El  Monte,  Cal i f . ,  nous écr i t :
I 'Je regret te ne plus pouvoir  âtre R.S.G.
Nous avions heureusement un subst i tut  qui  a
part ic ipé à toutes les réunions et  est  en
mesure de prendre la relève. Nous avons
toujours cru en f  importance d'un subst i tut
act i f  et  b ien renseigné pour chaque fonct ion
de groupe. Nous ét ions donc prâts.  A
bientôt  "  .

Merci ,  Jeanne. Drautres groupes pourraient
t i rer  prof i t  de ta let t re.

De Madison, Ll is. ,  M.B.K. nous écr i t :  "Vous
recevez sûrement des let t res de plaintes et
de récr iminat ion.  Je vous écr is donc pour
vous dire à quel  point  nous sommes sat is-
fa i ts du travai l  de notre délégué (Virginia
H.)  du l , I isconsin Sud. El le a donné au-delà
de cent rapports de Conférence, parcouru des
centaines de mi l les et  sacr i f ié toutes ses
f ins de semaine à ses responsabi l i tés i
El le cont inue d'être act ive au sein de son
groupe et  nous donne l texemple en tout.
Sachez qu'el le â tout  notre appui  et  notre
admirat  iont  I t

Quel les bonnes paroles,  M.8.1 Nous sommes
dtaccord --  les bons déIégués sont des
exemples pour nous tous 1

le B.S.G. fa i t  reproduire les i tems qui  lu l
sont parvenus puis renvoie les or ig inaux
avec soin aux propr iétaires).

Présidé par le syndic George G.,  un comité
des archives est  en t ra in drétabl i r  une po-
l i t ique et  des direct ives pour la l ibrair ie.
Le but,  te l  que décidé par le comité à sa
première réunion, est  de garder 1e dossier
tel  qu' i l  est ,  de sorte que le mythe ne
prédomine pas sur les fa i ts dans 1'histoire
de notre Fraterni té et  pour donner à A.A.
un sens sur son propre passé et  la chance
de 1'étudier.

********************r,c***tr*********ljc*******:k*?t *************rk**rk********?k;hk*** aL********-****i-

REPONSES GENEREUSES POI]R LA DEMANDE D'ARCHIVES
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BOX 4.5-9 . .  LA PHI-LOSOPHIE.
LES BUTS ET IES OBJECTIFS

Ccmment Box 4-5-9 peut- i l  mieux servir  les
besoins de notre Fraterni té sans cesse
grandissante? Ceci  fut  le sujet  de discus-
sions sér ieuses à votre B.S.G. De cel les-
ci ,  surgissent les idées suivantes:  toutes
suggest ions que vous avez pour mett îe ces
buts en prat ique seront chaleureusement
reques.

Box 4-5-9 of f re peut-âtre le mei l leur moyen
que la Conférence des Services Généraux
(8.U. et  Canada),  la Conférence Mondiale des
Services,  le Bureau des Syndics,  et  le
B.S.G. possèdent pour entrer en communica-
t ion avec tous 1es groupes et  tous les mem-
bres A.A. à t ravers le monde.

Box 4-5-9,  publ ié en anglais,  f rançais et
espagnol ,  apporte un moyen de partager 1 'ex-
pér ience A.A. sur une base universel le,  de
donner des nouvel les de A.A. aux membres
A.A.,  draider à discuter des problèmes de
groupes et  de régions et  de déterminer la
conscience du groupe.

Avec l tamél iorat ion en voie présentement
dans 1rédi t ion,  la product ion et  les procé-
dures de distr ibut ion,  Box 4-5-9 a le poten-
t ie l  d 'âtre pour le service ce que La Vigne
A.A. est  pour la réhabi l i tat ion --  promou-
voir  Ie service pour 1a croissance indiv i -
duel le et  apporter un mei l leur appui  à 1a
structure des services des membres A.A.
de partout.

LA CATHEDRALE DE i^IINCHESTER (de la p

que reconst i tué par Bi l l  en 1938.

Lois v is i ta e1le-mâme tr{ inchestex récemment
et  e l le nous apporta certains détai ls con-
cernant cet te pierre tombale.

Fai t  à remarquer,  la reconst i tut ion de ces
vers par Bi l l  fut ,  te l  que vous pouvez le
constater,  presque parfai te.  Voic i  ex-
actement ce quton peut y l i re:

Ic i  repose en paix un grenadier du
Hampshire qui  mourut en buvant de Ia
froide pet i te bière.  Soldats,  i1 serai t
bon de vous rappeler de cette mort  pré-
maturée et  lorsque vous avez chaud.

buvez fortement ou pas du tout.  On
n'oubl ie jamais un bon soldat,  qu' i l
meure par le mousquet de guerre ou par
le pot.

Ce tombeau est  celui  de Thomas Thetcher,
qui  mourut en L764 à l 'âge de 26 ans. L 'é-
pitaphe fut  restaurée en 1781 par des of f i -
c iers dtune garnison des environs puis com-
p1ètement restaurée ou remplacée en 1802
ainsi  qu'en 1966 par la mi l ice.

NOUVEAU MANUEL DES SERVICES

Une nouvel le réédi t ion du Manuel des
Services A.A. est  maintenant disponible
au pr ix de S1.00. 11 expl ique clairement
les structures dtA.A. et  commente abondam-
ment le t ro is ième her i tage que nous ont
légué nos fondateurs:  Le Service.

TROIS DOCIJMENTS HISTORIQUES

"Three Talks to Medical  Societ ies by Bi l l
t r l . ,  Co-Founder of  Alcohol ics Anonymousrr .
Crest  le nouveau t i t re du pamphlet  autrefo '
int i tu lé "8i11 on Alcohol ism" et  "Alcohol is*
the I l lnesst t .

11 comprend trois documents A.A. histor iques
qu'on ne trouve nul le part  a i l leurs:  les
causer ies que Bi l l  a prononcées devant 1a
New York State Medical  Society (1944),  La
American Psychiatr ic Associat ion ( f949) et
la New York Ci ty Medical  Society on
Alcohol ism (1958).  On y t rouve sa concep-
t ion des éléments essent ie ls drA.A.,  les
pr incipes empruntés de la médicine et  de la
rel ig ion et  un résumd des 23 premières an-
nées dtA.A. On y t rouve aussi  les commen-
taires de plusieurs médecins éminents.  Le
pr ix:  20ç.

CLAIR ET SIMPLE

Connaissez-vous un nouveau membre qui  ntest
pas tout à fa i t  dégagé de la brume? 11
aimerai t  peut-âtre l i re " Is A.A. for  You? --
Short  and Simple".  Cette brochure cont ient
1es mâmes douze quest ions que " Is A.A. for
You?'r  mais dans une forme plus s imple qui
rend plus faci le l r intégrat ion du nouveau
venu. Pr ix:5c.

1)

-4-




