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Pourquoitant de membresA.A. aimentle travail
de I'information publique
Aucun parmi nous aujourd'hui ne seraitdans A.A. si
ce n'était despremiersmembresqui ont tant fait pour nous
transmettrele messagealors que nous étions encore des
alcooliquesnon réhabilités.

À causede cela (voir pp. 20-22 dans"A.A. Comesof
Age"), les petits groupesd'Akron et de Clevelandfurent
assaillispar des nouveauxvenus,et des centainesd'alcooliquesse sont rétablis.

Aujourd'hui, de plus en plus de membres,dansI'esprit
des fondateursd'A.A., sont surprisdesjoies que leur apporte la transmission
du message
à I'alcooliquequi souffre
encoredansle monde.Maintenant.cettesortede Douzième
Étapes'appelletravail d'informationpublique(I.P.). Vous
êtesbienvenusà partagercettejoie dans votre milieu.

Ce même automne, le "Liberty Magazine" publia un
articlesur A.A. intitulé "Alcoholics and God", lequelattira
vers nous beaucoupd'alcooliques.

Deux ans plus tard, desmembresde la régionde I'Ohio
et de New York aidèrentla Fraternitéà obtenir sa première
publicité vraiment éclatantepar I'article de Jack Alexander
Il n'y a pas si longtemps, un sondagefut effectué dans le "Saturday Evening Post". En parlant librement
Généraux, d'eux-mêmes (toujours anonymement, bien sûr) ces
auprèsdescomitésd'I.P. du ConseildesServices
tout, premiersinitiateursd'LP. ont contribuéà attirer environ
afin de savoirce dont ils ont le plus besoin.Par-dessus
6,000 nouveauxmembresà A.A. en quelquesmois seuleà
I'I.P.!"
de
travailleurs
répondirent-ils,
"Plus
mais ment.
Plusieurssortesd'activitéd'I.P. sont nécessaires,
Même la publicationdu Gros Livre fut originairement
la plus
à desgroupesnon A.A. est apparemment
s'adresser
une certaineforme "d'information publique". II révélaitau
populaire.
public qui, à ce moment-là, ignorait totalementnotre
En offrant son aide pour quelqu'activité
d'I.P. que ce
existence,un compte rendu de la réhabilitation de nos
soit, nous pouvonssuivreles tracesdes premiersmembres
premiers
membreset la façon dont ils y sont parvenus.
de I'Ohio qui, en 1939, ont raconté leur réhabilitation,
anonymementbien sûr, à un journaliste travaillant au
(suite page 5)
"Plain Dealer" de Cleveland,dispensantainsi le premier
reportagepublicitairesur A.A.

Nouveauxfeuillets. orientationsactualisées
maintenantdisponibles
"Le Membre 4.4.". le nouveaufeuillet inclus avec
cette édition du Box 4-5-9, résumeI'analysefaite en 1977
aux É-U. et au Canada, et on compare les résultatsavec
(Il remplace"A.A. - a Comceuxdes dernierssondages.
munity Resource",lequelrésumele sondagede 1974.)Des
copiesadditionnellespeuventêtre obtenuesau prix de 100
l'unité.
Non inclus mais disponible gratuitement (en anglais
seulement)à ceux qui en font la demande, le nouveau
feuilletintitulé: "Self-Supporting?
The 60-30-10Plan", lequel remplace"A Penny a Day for Sobriety". Également
disponiblessont les Orientationsintitulées"Les Différents
Milieux de Travail".
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De la chaleur dans le courrier d'hiver

Bonnesnouvellesen provenancede Russie

Encore-

De Moscou,U.R.S.S.:"Je suisobligéde vousfairepart
que nous avonsmaintenantun meetingrégulierà Moscou",
écrit Dan F. "J'espèreque celane me disqualifierapascomme Isolé! C'est une étuded'Étapesle mardi soir, et quatre
d'entre nous avançonspéniblementici vers "la route du
bonheur"."

"Dear Abby"
Le courriéristeAbigail van Buren, qui publie simultanément dansplusieursjournaux,s'estavéréeune bonneamie
desmembresA.A. et desfamillesd'alcooliques.Il y a quelque
temps,ellepubliaunelettred'un alcooliqueatteintde surdité,
racontant qu'il avait assistéà deux réunionsA.A. mais ne
pouvait comprendreun mot. "Crier à tue-têten'est pas la
solution". écrivit-il.
Abby suggérala lecturesur leslèvreset offrit de mettrela
personneen contactavecun autre membreégalementatteint
de surdité.

"L'étincelle dont nous avionsbesoinfut la visitede Hal
M." continuaDan. "Nous avonsun bouquetinternational:
un membreest Autrichien; un est Colombien;un a cesséde
boire dans les îles Aléoutiennes;et votre soussignéest un
émigrécalifornien".

Ron H., présidentd'un groupe newyorkaispour les
sourds,écrivit promptementà Abby, lui expliquantque "actuellement,il y a desmeetingsA.A. pour lessourdsà travers
le pays. Ils se déroulententièrementpar signes,ou tout au
pour lessourds".
moins,sont interprétés

Nous regrettons,Dan, vous êtesmaintenantdisqualifié
commeMembre Isolé. Mais nous sommestoujours heureux
d'apprendre la formation d'un nouveau groupe. Comme
plusieursanciensIsolésde petitsgroupes,Dan est devenuun
ParrainIsolé.

Le BureaudesServicesGénérauxA.A. possèdeune liste
de tels meetings,dit-il à Abby, suggérantégalementque les
alcooliquesde cettecatégories'enquièrentauprèsde leur intergroupelocal ou bureaucentral."Pour ceuxqui demeurent
trop loin pour assister
à de telsmeetings",dit-il, "il estpossible d'établir un échangede correspondanceavec d'autres
alcooliques.
"
Ron fit remarquerdanssalettrequ'il y a un "effort concerté de la part de plusieursmembresde la FraternitéA.A.
pour porter le message
d'AlcooliquesAnonymesaux alcooliquesaffligésde surdité.Des étudesfurent conduitesdansle
but spécifiquede trouver desmoyensnouveauxet plus adéquatspour leur tendrela main".

De Berlin à New York
à Banff à... Berlin?

Bonnes nouvelles des Indes
"Il y a 3l groupesA.A. et six groupesAl-Anon à Bombay", écrit Armande C., secrétairedu secondplus vieux
groupesA.A. de là-bas,(Dadar,fondéen 1962)lequela 35
membreset se réunit trois fois par semaine.
"Quatre membresde plusde 14ansde sobriétéont étéles
vraispiliersdu groupe.Les membresde notre groupesesont
dispersés
à diversendroitsprèsde Bombayet égalementdans
le Golfe Arabique", dit Armande.
"Nos réunionsse déroulent en anglais,quoique nous
devonsfréquemmentparlerI'hindî, le marathiou le konkani.
Le programmea plu facilementaux personnes
de différentes
religionset croyances.Il y a eu plusieursagnostiques."

La lettre entièreest une réponseconsciencieuse
et complèteà notrearticledu Box 4-5-9:"Votre groupeest-ilen conDe Berlin,Allemagne:"J'at 27 anset j'ai fait un séjour
tact étroit avecA.A. dansson ensemble?"Celanousa donné
de trois ansen prison. Il y a environdeux ans,j'ai assistélàdesnouvellesfraîchesd'A.A. à Bombav.
bas à mon premiermeetingA.A. et je n'ai pas bu depuis.
J'aimeraisbeaucoup
avecun membreA.A.
correspondre
desÉtats-Unis.Pouvez-vous
m'aider?Malheureusement.
mes
connaissances
en anglais sont très limitées. - Votre ami
4.4., Wolfgang."
Au moment où cette lettre (en allemand)parvint au
par I'enB.S.G.,nousvenionsjustede demanderassistance,
tremisedu Box 4-5-9, pour traduire de la littérature A.A.
Nous avons donc envoyécopie de la lettre de Wolfgang à
Claus M., membreA.A. d'origineallemandeet résidantà
Banff, Alberta, et tout un échangede correspondance
s'est
établi entreeux.
Récemment,Claus M. nous a écrit: "Cette semaine,je
serai en route pour I'Allemagne. À Berlin, je visiterai
Wolfgang, parlerai lors du dixième anniversairede leur
groupe en prison et rencontrerai l'épouse et le fils de
Wolfgang. C'est une choseà laquelleje n'avaisjamais songé
auparavant!"

MESSAGED'UN "SERVITEUR SORTANT''
"Chers amisA.A.,
Comme nous nous approchonsdes derniersjours d'un
autre termede servicedansA.A., je penseaux privilègesqui
m'ont été donnés.Je sais que je fus honoré de vous servir
comme délégué.Je sais égalementque I'on m'a donné la
responsabilitéde servir le mouvement. J'ai appris qu'un
déléguéa plusieursdevoirs et que je devais faire de mon
mieux, me rappelanttoujours que je ne suisqu'un fidèleserviteur et que je dois pratiquerl'Unité en tout.
Vôtre dansle service,
Jim S., délégué"
- du Bulletinde nouvelles
"The Link",
RégionSud-Est,
NewYork.

Le coin du Syndic

Le coin du délégué

LE CONSEIL FORME

Le Forum Régional du Nord-Est
améliorela communication

A.A. existedans92 paysautour du monde.Dansplus de 20 de
ces pays, la Fraternitéa une structurede serviceque I'on peut
qualifier d'organisée:i.e., un conseil ou une conférenceou un
bureaude servicesgénéraux.Les autrespaysn'ont que desMembres
Isolés,des groupeséparsou peut être un bureau central.

Le deuxièmeForum Régionaldu Nord-Est fut tenu à
Hershey, Pa., durant Ie weekenddu ler au 3 décembre
1978.

uN coMtrÉ nrnRNATroNAL

Près de 400 personnesy assistaient.Quelques faits
saillants:
Pour apporter un lien continu avec A.A. dans ces endroits o Les déléguésont parlé de sujetsse rapportant à leurs rééloignéset pour améliorerla communicationaveceux,le Conseildes
gions, tels: le parrainage,réunionset groupes,coopéraServices
Générauxa formé un ComitéInternational.Un membredu
tion entre les bureauxcentrauxet les comitésdesServices
personneldu B.S.G. rempliralesfonctionsde secrétaire
au Comité,
Généraux, finances, structures,moyens d'intéresserles
lequelest présentement
constituéde trois syndicset plusieursautres
R.S.G. au service,et le groupemère, où tout cela a commembresA.A. qui voyagent considérablement
et ont une conmencé.
naissance
d'A.A. outre-mer.
r Deux ateliersfurent tenus cette fois-ci, donnant plus de
Présentement, le Comité International est plutôt réactivé
choix aux participants.
qu'instauré, car il existait officieusementavant 1968.Il devint alors
.
inactif parce que le Meeting bisannuelde ServiceMondial fut conL'épreuvedu film sur A.A. fut visionnée.
stitué.Toutefois,le M.S.M. a deux désavantages:
seulslespaysqui
r Cinq syndics régionaux précédentsse sont partagé la
ont une sorte de structure de servicesgénérauxy envoient des
transmissiondu messagede service.
délégués;
et entrelesréunions,il n'y a pasde moyenspour cespays
o
de continuerla communicationentreeux.
La boîte aux questionsrelevades sujetsintéressants,
lesquels vous pouvez retrouver dans le rapport final sur le
Le Comité International, tel que reconstitué,a pour objet
Forum Régionaldu Nord-Est.
d'aider A.A. dans tous les pays (qu'ils participent ou non au
M.S.M.) et tenterad'obtenir et de fournir de I'information par les
voyageursA.A. chaquefois que l'opportunitése présentera.

TRAVAILLER DANS L'HARMONIE
Renseignez-vous
auprèsde quelqu'un
qui a déjà une casepostale
L'amasde courrierretournéchaquejour au B.S.G.peutdevenir
A.A. ne rejoignent
déprimant.Cela signifieque certainsmessages
pasleur destinataire.Mais une solution heureuseet économiquepeut
être apportéeà ce problème,facilementréalisablepar les R.S.G.
La grande majorité du courrier retourné est destinéeà un
groupe.Mais vous savezce qui arrive.,. Le membrede liaisondu
groupe déménageou effectueun roulementde service.Tenter de
garderlesadresses
pour touslesgroupesdu Canadaet des
actualisées
E-U., sanscomptercellesd'outre-mer,seraitun travailgigantesque,
mêmesi le B.S.G. était promptementinformé chaquefois qu'a lieu
un changementd'adresseou de R.S.G. (Voyez votre carnet
personnel,ou demandezà votre bureaucentrallocal s'il
d'adresses
éprouvede la difficulté à garder seslistesde réunionsactualisées.)
ou les
Bien sûr, personnen'a à redire sur les déménagements
changements.Mais il n'y aurait pas d'interruption dans la livraison
de votre courrier de groupe si celui-ci louait tout simplementune
boîte postale.En payantle loyer minime mensuel,votre groupeserait
A,A. Vouspouvezgarderle
assuréde toujoursrecevoirsesmessages
numéro de boîte postalependantdes années.Donc, mêmesi vous
changezd'adressede réunion ou de R.S.G. chaquejour (espérons
que non), Ie courrier du groupe continuera fidèlementà vous
parvenir.R.S.G.,qu'en dites-vous?
P.S. Le courrier retourné au B.S.C. est une triste histoire de
servicequi n'a jamais rejoint son destinataire.Quelque2,000
copiesde chaqueédition du Box 4-5-9 sanscompter de nombreuseslettres s'avèrentnon livrables.

Le coin du R.S.G.

LorsqueA.A. en était à sesdébuts,certainsgroupeseurentdes
prisesde bec avecd'autres.Plus tard, les bureauxcentrauxet les
secrétariatsde serviceentrèrentquelquefoisen compétition, et certains B.C. se sont trouvésen désaccordavecles comitésrégionaux
desServicesGénéraux.
Démontrantcombiennous avonsdépasséce stadeinfantile, une
sériede bulletins du Bureau Central récemmentparcourusexhibent
une franchecoopérationparmi lesentitésA.A.
Notons, parmi les bulletins reçus,ceux de SanFernando Valley
(messagedu délégué,Dick S.) de Solt River VolleyIntergroup (rapport sur le Forum de la région Pacifique),d'Honolulu, le Mynoh
Bird reptodlit lettre du délégué, de Western North Corolina,
résultatsd'électionsde R.S.G.et rapportd'assemblées
de district,de
Long Beoch, Colifornie, brillant article de GoldeneL. délégué,de
Tucson, Arizona, le bulletin Just for today, entrefilet sur une réunion de Triple Héritage.
Le
Au Québecaussi,circulentde nombreuxbulletinsmensuels:
Régional, bulletin bilingue de la région Nord-Ouest, rédigé par
Robert R., ex-déléguéet ex-syndicile Serviteurémanantde TroisRivières, le Cæur de la Mauriue de Shawinigan;Boîte 4-6-0, de
Montréal, articles sur coopération mais non affiliation; de Sherbrooke, bulletin de la région no 4, sousla plume de Daniel C., articlessur I'anonymat,.leprix "Lasker". A son tour, le mouvement
Al-Anon publiechaquemois son bulletin provincial,Le Tournesol.
Les efforts soutenusdes rédacteursde ces bulletins ont certes
pour le dévouementqu'ils apdroit à une marquede reconnaissance
portent dans leur communicationavecleurs districtset les membres
de diversesrégions.
La communication,le choix, l'échange,la circulation, quel que
soit le nom qu'on lui donne, fait plus pour I'avancementde notre but
premier: porter le message.

Le coin du BureauCentral

Conférence1979
Thèmechoisi

Égalementà être discutés:"Les congrès,les ralliements
"Les Héritages:Note Héritageet Ma Responsabilité"
sera le thème prédominant,sous lequel la 29e Conférence et les croisièrescadrent-ilsdans les traditions A.A.?;
Générauxd'A.A. (E.-U. et Canada)se réunira I'autonomiede groupe(incluantles problèmesde groupe)et
desServices
I'unité A.A.
les 22-28avril 1979,à I'hôtel Rooseveltde New York.
Essayant d'être représentativedes meilleurs idéaux
d'A.A. dans son entier, la Conférencen'est pas un
gouvernementet n'a de pouvoir sur aucungroupeou membre A.A., sauf par le poids de I'exempleet la force de persuasionmorale. Un compte rendu de cesdélibérationssera
Quatre-vingt-onzedélégués des Panels 28 et 29,
à tous les groupesdans l'édition du ,Box 4-5-9 de
donné
représentantchaqueétat et province,rencontrerontles synjuin-juillet,
et vn rspport finolcomplet seradisponibleplus
dics, (membresdu Conseil du B.S.G.) le personneldu
tard
durant
l'été.
de "A.A. V/orld SerB.S.G.et du Grapevine,lesdirecteurs
vices,Inc." et de "The A.A. Grapevine,Inc.", pour I'exLes rapports des Comités suivantsseront produits: la
Finance, I'Ordre du Jour, la Convention internaamen annuel des politiquesde servicede la Fraternité.
de comité, les collo- tionale/ForumsrégionauxA.A., le "Grapevine", les lnDans les ateliers,les assemblées
ques, les séancesde partage, les rapports spéciauxet les stitutionspénitentiaires,I'Information publique,les Centres
pour les repas ou le café, (chaqueséance de traitement,I'Orientation/ Admissions,la Littérature,les
rassemblements
quotidiennedurant au moins 12 heures)les membresde la Syndics,et les Rapports et Charte de la Conférence.De
présenterontleurs rapConférenceaborderontune grande variété de questionset plus, tous les déléguésdu Panel 29
ports
le servicedans leur
les
faits
concernant
sur
saillants
donnerontau conseilet au B.S.G. leur avis consultatif.s'efpropre
peuvent
région.
Tous
les
membres
de
la
Conférence
forçant en tout d'exprimer une consciencede groupe
poser
questions
des
sous
le
couvert
de
I'anonymat
en les
générale.
déposantdans la boîte aux questions.Les réponsesseront
Sur I'ordre du jour figurent: la présentationdu donnéesà toute I'assembléede la Conférence.Et tous
nouveaufilm sur A.A. produit par le B.S.G.; discussions visiterontles bureauxdu B.S.G. et du "Grapevine".
sur les groupesà double dépendance;modesde procédure
Les nouveaux syndicsseront choisis pour les régions
du B.S.G. pour la littératureA.A.; besoinsde parrainage
nord-est
et sud-ouestdes É.-U.. et un nouveausyndicde
pour les patientsréférésà A.A. par les centresde traiteservice
canadien
seraésalementchoisi.
ment; le "Grapevine"; et les archivesA.A.
Le Conseil des ServicesGénérauxet les membresdu
Comité de I'Ordre du Jour pour la Conférenceont choisi le
thème parmi de nombreusessuggestionsproposéeslors de
de 1978.
I'assemblée

La journéed'accueildu B.S.G.- G.V.
attire une foule joyeuse

Notre co-fondateur parle
Avez-vous déjà entendu parler Bill W.? Le Dr. Bob?

En un seuljour, plus de 400 membresA.A. ont visitéle
bureaudu B.S.G. et du "Grapevine", soit le 4 novembre
1978.
Depuisplusieursannéesdéjà, vos bureauxreçoiventlors
d'une journée d'accueil annuelle.Et à cette occasion,les
membresA.A. viennentd'aussiloin que du Texaspour rencontrerles membresdu personnelet autresemployés.
Le fait d'avoir desvisiteursn'est pas nouveauici, puisque nous accueillonsquelque1,500voyageurschaqueannée.
Mais le taux de 100 "joyeux alcos à l'heure" peut étonner
mêmele plus aguerride nos employés.Tous les visiteursont
apportéleur amour, et c'était beau.VenezI'an prochain!

La voix peut déceler beaucoup du caractère d'un
homme ou d'une femme. Et cela semble vrai de nos propres
co-fondateurs. Leur force, leur humilité et leur amour pour
leurs confrères alcooliques ressortent clair et net.
Quoiqu'ils ne soient plus parmi nous, sauf en esprit,
leurs voix peuvent encore être entendues.
Cinq choix de différentes causeries prononcées par les
deux hommes sont contenues dans une cassetted'une durée
de 28 minutes, maintenant disponible au B.S.G., au prix de
U.S. $3.50. Cela devrait procurer beaucoup de plaisir aux
alcooliques audiophiles.

Pourquoitant de membresA.A. ...

avec la presse,la radio et le cinéma." (comprenantimplicitementla télévision.)Pour sûr, celane veut pas dire que
(Suite de page I)
nous devonsdissimulernotre appartenanceà A.A. lors de
De nos jours, le public est tellementassoifféd'informa- conversationsprivées. Où serions-noustous si d'autres
tions sur A.A. qu'il y a descomitésd'information publique membresne nous avaientpas racontéleurs histoires?
très actifs dans presquetous les secteursgéographiquesdes
Depuisque le travail d'I.P. implique la transmissiondu
n.-U. et du Canada. Plusieurs de ces comités sont
messagepar le biais des mass-media,les membres qui
d'envergure, supportés localement par un bureau central;
s'adonnent à ce genre de travail conserventprésentesà
certains font partie des comités régionaux des Services
I'esprit nos traditions sur I'anonymat.
Généraux.
La vaste majorité d'entre nous sembleadmettre que
Il y a égalementdesgroupesd'I.P. dispersés,
composés
I'anonymat
est un merveilleux bouclier protecteur pour
d'individus qui font de leur mieux dans les régionséloignées
calmer
I'appréhension
du nouveauvenu. Il nous aide égaleet peu populeuses.
ment à rester unis, au lieu de verserdans des factions de
Mais malgré tout, quoique difficile à croire, il reste discorde plus intéresséesà la gloire personnellequ'à la
qu'il n'est pas facile pour les alcooliquesactifs de trouver croissancespirituelle.Il nous soustraitde liens apparentsà
A.A. dans plusieursendroitsd'Amérique du Nord. Nous le d'autrescausesou organisationssusceptibles
de nous attirer
savons parce que nous recevons encore des lettres au de sérieuxennuis.De plus, cela contribueà notre humilité.
B.S.G., de gens qui ont été incapablesde localiser un
Manifestement,plusieursmembresA.A. trouvent gratigroupe ou un bureauA.A. avoisinant.Heureusement,
nous
fiantes
les activitésde I'I.P., même quand ils ne voient pas
pouvons mettre I'individu en quête d'aide en contact avec
les résultatsimmédiats.L'expérienced'un membrerésume
un membrede son voisinage.
ces faits.
Évidemment,la tâche de I'information publique ne se
Un soir, après avoir porté le messagedans une autre
terminera pas dans un futur immédiat. Elle ne fera que s'acréunion de groupe, une femme éléganteI'accostaet lui dit:
croître; donc, il est heureuxque nous ayonsmaintenantplus
"C'est à causede vous que je suis dansA.A., et j'ai toud'outils que nous n'en avionspour rejoindreles alcooliques
jours voulu vous remercier,quoiqueje n'aie jamais su votre
qui se cachentdans le monde.
nomtt.

La publication importante la plus récentesur A.A. fut,
bien sûr, le résultat d'un sondageauprès de dix nations,
transmis en septembredernier, à Varsovie, Pologne, par
John L. ("Dr Jack") Norris, M.D., présidenthonorairedu
Conseil des ServicesGénéraux.Des copiesde cette nouvelle
furent envoyéesà I'avanceà tous les comitéslocaux d'I.P.,
ce faisant, plusieurs publièrent ces primeurs dans les journaux locaux, simultanémentavec la Pologne.

Le messagerne I'a pas reconnueet lui a demandécomment il pouvait en avoir été responsable."Il y a cinq ans,
vous et deux autresmembresavezparlé au collègefréquenté
par mon fils. Un an aprèscela, lorsquej'ai dit que j'avais
des problèmesavec I'alcool et que j'avais besoin d'aide,
mon fils dit qu'il savaitquoi faire et il a téléphonéà A.A.
Depuisce temps,je suissobre."

Naturellement,le messagercommençaà s'enorgueillir.
Les congrèset banquetsde régionA.A. sont également
Mais
il demandaalors: "Quel collègeétait-ce?En quelle
souventdécritsdanslesjournaux locaux,tout en protégeant
annéeexactement?".
soigneusement
I'anonymat.
"Tel ou tel collège,en 1972," répliqua la femme. Le
La radio fut toujours un bon moyen pour transmettre
messager
répondità la femmequ'il était très heureuxqu'elle
le messageA.A. et des annoncesde servicepublic sont
fassepartie d'A.A. et lui souhaitabonne chance.Il ne lui
entenduesdans plusieurspostesparce qu'ellesy sont fourrévélapas qu'il n'avait jamais vécu en cet endroit en 1972
nies par des travailleursd'I.P.; aussi, plusieursémissions
"Au chemindu retour, je me pris à sourire", se
hebdomadaires
sur A.A. sont diffusées.
rappela le messager."Je venaisjuste d'apprendrequelque
La télévision aussi fut complaisanteenvers nous, lorschosede très important sur I'humilité et les "principesavant
qu'utilisée sciemment,c.-à-d. présenterau public des anles personnalités."Ce fut un pas très stimulantvers ma prononceséclair provenant du B.S.G., lesquellesévitent tout
pre compréhension
de I'anonymat.L'important n'est pas ce
problème avec la Tradition de I'anonymat.
que nous recherchonsdans le travail d'I.P. ou dans toute
La Onzième Tradition dit, en partie: "La politique de autre forme de Douzième Étape, n'est-ce pas? C'est la
nos relations publiques est baséesur I'attrait plutôt que sur croissancespirituelledans notre état de sobriété.
la réclame." Indiscutablement,les alcooliquessont attirés
PlusieursmembresA.A. travaillantà I'I.P. serontd'acvers A.A. seulements'ils se renseignentà notre sujet d'une
cord avec nous. En communiquantavecvotre comité local
façon ou d'une autre.
d'I.P., vous pouvezfacilementjoindre leurs rangs.
Par exemple, dans le sondageeffectué en 1977, 4ls/o
BOX 4-5-9
des répondants ont dit qu'un autre membre fut un des
facteurs lesplus importants de leur entrée à A.A. La deuxAvez-vousaimé la lecturede ce bulletin?À titre de R.S.G. vous êtes
privilégiésde le recevoir,privilègeque d'autresmembresn'ont pas,
ième partie de la OnzièmeTradition dit que: "Nous devons
mais qui seraient peut-être intéressésà se tenir au courant des
toujours garder I'anonymat personnel dans nos rapports
événements
A.A.

Chaque groupe
peut s'exprimerau
niveau mondial AA
par l'entremise de
son représentant
aux services
généraux{R .S .G.)

...de concert
avec le comité
régional,
composé de ses
responsables et
des membres du
comité de district
(M.C.D.l

I'héritagedesservices
Une rotation bien établieaide à sauvegarder
Terminer son postede roulementdans un serviceA.A.
a été décrit comme "un pas vers I'humilité, ce qui est la
basespirituellede tout le mode de vie A.A."
La rotation est le sujet de I'Article 8 de la Chartede Ia
Conférence.(voir p. 24 dans Le Manuel de ServicesA-4.)
Cette rotation aide à nous ramener à nos propres dimensions dans toutes sortesd'activitésA.A., démontrantainsi
combiennos fonctionspeuventêtre facilementrempliespar
d'autres membres.Personned'entre nous n'a beaucoupde
chance de se sentir irremplaçable dans certaines fonctions
A.A., lorsquedes membresplus nouveauxfoulent nos sentiers, et accomplissentle travail, différemment mais très
bien. (Peut-êtremêmemieux!)
Mais si chaqueserviteuralternaitde fonction A.A. chaque semaineou à peu près, nous ne pourrionspas mettreen
une longueplanification
æuvre desprojets qui ont nécessité
détaillé.
suivi
et un
Les affaires mondialesde notre Fraternité ne pourraient
certainementpas être dirigéesde manière aussi instable.
Donc, la Charte dit: "À moins qu'autrementspécifiépar la
des
Conférence,les termesd'office (pour les représentants

ServicesGénéraux (R.S.G.), les membres de comité de
région et les délégués)devraient tous être concurrentset
d'une duréede deux ans chacun".
Cependant,s'il y avait un roulementcompletà tous les
deux ans dans tout notre secteurde service,les nouveaux
travailleurs inexpérimentésdevraient recommencerà neuf
chaque fois. Et I'expérience de service des membres
précédentsseraitperdue.
Toutefois,celane fonctionnepas ainsi. L'Article 8 continue: "Dans presquela moitié des régions,les électionsà
seronttenuesaux annéespaires;pour les autres,
I'assemblée
les électionsse tiendront aux annéesimpaires,de façon à
créerune rotation pour les Panelsde la Conférence".
Cetteannée,par exemple,les déléguésdu Panel29 (environ la moitié) seront nouvellementélus, tandis que les
membresdu Panel28 sont ceuxqui ont aussiserviI'an dernier.
seniorssont aguerrisdansleur travail
Les représentants
tandis que les nouveauxélus apportentdes idéesneuves,de
la vitalitéet exposentdevantnous tous la vision du devoir
premierd'A.A.: porter le message.
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