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Les prix de la littérature A.A. sont encoreréduits
grâceà I'augmentationdescontributions
Encore une fois, les prix de vente de toute la littérature
A.A. distribuéepar le Bureau des ServicesGénéraux(B.S.G.)
ont été réduits pour les clients A.A.

C'estla secondefois durantcesannéesde hauteinflation
continueque A.A.W.S. a procédéinopinémentà une réduction de prix de la littératureA.A.

Les directeursde A.A. l4torldServices,lnc.,(A.A.W.S.)
nous informent qu'un escompte de 6Vo sera accordé aux
groupes A.A. sur toute commande de $25.00 ou plus. Les
nouveaux escomptesseront en vigueur le premier février, et
seront mentionnés sur les nouveaux bons de commande du
B.S.G. envoyésaux groupes.

En 1976, les diminutions de prix et augmentations
d'escompterésultèrentd'une recommendationde la Conférencedes ServicesGénéraux.La Conférenceavait décidé
que la diminution de profit réaliséepar A.A.W.S. sur la
littératurepourrait encouragerles groupesà augmenterleurs
contributions.L'opinion étaitquecetteattitudedévelopperait
un plus grand supportautonomed'A.A., le rendantmoins
dépendantdesprofits tirés de la ventede livre et brochures.
Nos servicesmondiauxauraientété déficitairespendant
plusieursannéessi lesprofits de la ventede la littératureA.A.
n'avaientpu être viréspour comblerle déficit.
Lorsqueles diminutionsde prix et les escomptesfurent
annoncésen 1976,il fut spécifiéqueceux-cipourraientne pas
se prolongerà moins d'une augmentationdansles contributions de groupe.

Les bureaux centraux locaux et les intergroupesauront
également droit au rabais, et il est à espérer qu'ils en feront
profiter les groupes A.A. qui sont /eurs clients.
Voici un exemple de la façon dont votre groupe peut plus
facilement économiser sur la littérature après le premier
février. Inscrivez la commande de votre groupe sur la formule
régulière(fournie par le B.S.G.), en commandant des pochettes à prix d'escomptesi vous le désirez,et en utilisant la colonne intitulée "prix pour groupes A.A." pour livres et
brochures.Alors, si le total de cettecommandedirigéeà New
York s'élève à $25.00 ou plus, déduisezsimplement 6Vo de
votre remise totale.
En juillet 1979, le Comité des Finances des Syndics a
recommandé que A.A.W.S. étudie la possibilité d'une telle
coupure dans les prix de la littérature, selon I'augmentation
descontributions de groupespour supporterles servicesmondiaux A.A. Après délibérations, A.A.W.S. a adopté le
nouveautaux d'escomptelors de son assembléede novembre.

Toutefois,il fut également
dit quelesprix pourraientêtre
encoreplus bas si les contributionsde groupeaugmentaient
en conséquence.
Cet espoirest maintenantdevenuréalité.
Aprèstout, le but d'A.A. estde porterle message
et non
pasformidablesi lescond'accumulerdesprofits.Ne serait-ce
tributionsdesmembresA.A. et desgroupesrendaientpossible la distributiongratuitede toutela littératureA.A.? Peutêtre,un jour...!

Nouveaux aspectsdans le travail de C.M.P.
A.A. aujourd'hui récolte les avantages en même temps
que les inconvénientsdu succès.Voilà ce qu'en a conclu un
membre pour qui le travail de serviceimplique la coopération
avec le milieu professionnel(C.M.P.)

A.A. commençaà progresserlorsquenos co-fondateurs
Bill V/. et le Dr Bob réalisèrentqu'afin de restersobres,ils
devaients'occuperd'autresalcooliques.Mais où les trouver,
telle était la question.

"A un moment donné", fait-il remarquer, ,,nous suppliions les gens de nous envoyer des alcooliques.Et maintenant que cela se produit, nous crions au désastre.Et très souvent, c'est le désastre, mais quelle belle occasion de voguer
avec le courant! Sommes-nous prêts? Nous avons bien les
outils, mais avons-nous aussi la bonne volonté et la compréhension!

Nos fondateursles ont recherchés,
le plus souventchez
les médecins,les membresdu clergé ou autres personnes
travaillant avecdes alcooliques.Ces professionnels
ont permis autant aux alcooliquesde nous trouver qu'à A.A. de les
trouver.
(suitep. 2)

quede nouveauxmoyens
LescomitésC.M.P. constatent
Les membresqui nous arride coopérationsont nécessaires.
vent après28 jours ou plus dansun centrede traitementn'ont
desmoyenspour
CommelesgroupesA.A. recherchaient
souventpas I'air de nouveauxvenus.Nous y voyonslà une
aider I'alcoolique,certainsont échouéen tentant d'englober autre répercussion
du succès:les membresA.A. ont instruit
le domainede l'alcoolismeau complet.La sixièmeTradition les professionnelssur notre programmeet à leur tour, ils
fut apprisede dure façon, aprèsquelesgroupeseurentréalisé
à leurspatientsunebonnedosede connaissances
que tout ce que nous avions à offrir était un programmede transmettent qu'ils
reçoiventleur congéet qu'ils assistentà
sur A.A. avant
rétablissement,et non pas de traitement médical, de logeleur premièreréunionrégulière.
ment, d'aide financièreou autre.
Certainsd'entre nous, habituésà voir le nouveaumemAujourd'hui, I'image a changéradicalement.Loin de
par cetteattitude.
devoir aller trouver les buveursmaladifs,ils viennentà nous bre maladeet tremblant,sont déconcertés
essaientd'acextérieures
en multitude. Certainsmembressont inquietsde I'affluence Nous nousdemandonssi lesagences
desnouvellespersonnesvenantà A.A. sousla "forte recom- complir notre travail, et nous pouvonsmêmeêtre enclinsà
mandation" d'agences
et de programmesextérieurs.Certains tourner le dos au nouveau"qui sait tout".
groupessont débordés,parfois malgréeux, lorsqu'un grand
À ce stade,lestravailleursdu C.M.P. peuventintervenir
nombre de personnesleur est référépar un centrede traite- avec
tact. Nous possédons
ce qu'aucunprofessionnelne peut
ment ou par unedécisionde cour. D'autreséprouventdesdifoffrir: notre expériencepersonnelleet notre pouvoir de
ficultés à contrôler I'hostilité ou le manque d'intérêt des
I'exemple.Nous avonsappris qu'il vaut mieux partagerI'exnouveauxarrivés.
périenceplutôt que le savoir. Qu'une personne"saisissele
Pour faire face à de tellessituations,le ConseildesSer- programme" ou non d'aprèsnos méthodes,nous restons
vicesGénérauxa instauréen 1970sonComitésur la Coopéra- sobresparce qu'elle est là. Et avec le temps,nous avons
(C.M.P.), un dérivé du remarquéque les membresA.A. qui viennentà nous par le
tion avec le Milieu Professionnel
l97l,la truchementdes centresde traitementou les programmesde
Comitéd'InformationPublique(I.P.). En septembre
Conférencefit de mêmeen formant son Comité C.M.P. (Au cour deviennentsouventnos membresles plus enthousiastes
début,ils furent appelésComitéssur lesRelationsProfession- et les plus remplisde bonnevolonté.
nelles.)
Lorsque surgissentdes problèmesavec les agencesexDansplusieursrégions,certainesdestâchesautrefoisacles comitésde C.M.P. ont réaliséque I'approche
térieures,
par
les comitésd'LP. et d'Institutionssont maintecomplies
à
nant considéréescomme faisant partie des fonctions du directeestla plus efficace.Une arrivéemassivede personnes
C.M.P. Bien sûr, les différentscomitéschevauchentparfois un certainmeetingpeut seproduiresimplementparceque les
saventque A.A. estefficaceet ils veulentalors
et les besoinslocaux déterminentgénéralementles fonctions professionnels
vers
diriger
nous
le plus de genspossible,aussirapidementet
de chacun.
qu'ils
le peuvent.Lorsqu'un groupene peut faire
facilement
La Conférencede 1976adopta une ligne de conduite,
qu'elle confirma en 1979, recommandantque "nous en- face à la situation,c'est à nousde rencontrerle personnelde
couragionsles membresA.A. à s'intéresseractivementaux I'agenceet d'en discuter.
comitésC.M.P. Là où existentdescomitésd'I.P. et d'InstituEn 1950,I'expression"désir sincère"du Préambulea été
la coopérationentrelesmembresde tous changée.Aujourd'hui, cette description la mieux connue
tions, encourageons
lescomités,gardanttoujours à I'esprit que notre but premier d'A.A. reflètel'énoncéde la troisièmeTradition: "La seule
à I'alcooliquequi souffre encore."
est de porter le message
condition requisepour devenirmembreA.A. est un désir
Cetteméthoded'approcheestapparemmentefficace.Le d'arrêterde boire." Par le travaildu C.M.P., plusieursmemsondagede 1977sur I'appartenanceà A.A. révélaque 2490 bresA.A. en sont venusà comprendrede façonnouvelleque
d'entre nous sont membresgrâceà la consultationou à la notre "désir d'arrêter de boire" n'est en réalitéque le tcat
thérapie,et environ l09o sont redevablesaux conseilsdes débutd'une semence.
Si elleexistele moindrement,qu'elleait
médecins.
été implantéepar contact avec un professionnelou simpleLe travailleurau C.M.P. mentionnéau débutde cet arti- ment par le fait d'avoir atteint le tréfonds, nous sommeslà
demande:
cle
"Qui estI'alcoolique?D'où vient-il?Et nousen pour I'aiderà germer.
soucions-nous?L'important est de se rappeler notre but
premier.Nous avonsquelquechoseà donneret rien à perdre,
car nousavonslesDouzeÉtapeset lesDouzeTraditionspour
BOX 4-5-9
nous garder unis, tant comme individus que comme fraternité."
A v e z - v o uas i m é l a l e c t u r ed e c e b u l l e t i n ?A t i t r e d e R . S .G.vo u sê te s
Nous soucions-noils
d'où viennentles gens?La grande
privilégiés
de le recevoir,privilègeque d'autresmembresn'ont pas,
majorité des membresrépondent que non. Nous sommes mais qui seraientpeut-êtreintéressésà se tenir au courant des
é v é n e m e nAt s. A .
que les nouveauxvenus soient ici et recherreconnaissants
chonsles moyenspour les rencontrerlà où ils sont. CelaimT o u t m e m b r eA . A . p e u t e n p r o f i t e rà r a i s o nd e $ 1 . 5 0p a r a n n é ee n
plique accueillir "trop" de nouveauxaux réunionset être
s 'a d r e s s aàn:t
General
Service
Of fice
heureuxde voir les personnescontraintesd'y venir par les
P . O .B o x4 5 9
cours ou les programmesde prévention contre I'alcool.
CrandCentralStation
Plusieursd'entre nous, sobresaujourd'hui, se souviennent
N e wY o r k ,N . Y . 1 0 0 1 7
combiennousétionsmécontentset grognonslors de nosquelVeuillezspécifier:Édition Française.
ques premiersmeetings,mais nous y sommesrestésparce
@ Droit d'auteur 1980
qu'une épouseou un patron ou un médecinde famille nous
A.A. World Services.
Inc.
ont dit d'allerà A.A., ou bien...!

Nouveauxaspects

(suitede p. 1)
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Le coin du Syndic

Le coin du délégué

RENCONTREZVOSSYNDICSALCOOLIQUES L'ORDRE DU JOUR DE LA CONFÉRENCE
DE 19EOSE DRESSE
NOUVELLEMENTÉr,us
Les quelques dernières éditions vous ont présenté les
nouveaux membres non alcooliques du Conseil des Services
Généraux. Maintenant, le moment est venu de faire connaissanceavec les trois syndics alcooliques (classeB) élus à la
Conférenced'avril 1979.
De Saskatoon, Sask., Stan C", syndic "at large" canadien; de El Paso, Tex., LaVelle C., syndic régional du Sudouest; et de Springfield, Mass., Dick D., syndic régional du
Nord-est.
Le site géographiquepeut être différent, mais ori que I'on
soit, le service A.A. offre une chance égale. Ces syndics ont
"progressé" dans la structure de service,chacun ayant débuté
comme R.S.G. (et autres fonctions de groupe), pour s'impliquer ensuitedans des activités de district et de région, et servir
comme délégués(Stan sur le Panel26, LaVelle et Dick sur le
Panel22). Comment demander une meilleure formation pour
posséderune profonde connaissanceau niveau régional dans la
fonction de "gardien" de I'avenir d'A.A.?
Saviez-vousqu'une représentation au niveau régional fut
ajoutée au conseil en 1962, alors que la croissanced'4.4. a
clairement démontré qu'un conseil uniquement new-yorkais
ne pouvait pas servir adéquatement A.A. dans son entier?
Maintenant, il y a huit syndics régionaux et deux syndics de
service (un américain et un canadien).

L'ordre du jour pour la 30ième assembléeannuelle (1980) de la Conférence A.A. des ServicesGénéraux (É.-U. et Canada), qui aura lieu à I'hôtel
Roosevelt de New York, du 20 au 26 avril, est planifié soigneusementsous la
propre surveillance du Comité de I'Ordre du Jour de la Conférence et du
Comité des Syndics sur la Conférence.
Les comités ont approuvé le thème: "Participation: clé du retablissement".
Les sujets d'actualité à être discutés comprennent: (l) le droit de décision; (2) participation, voix égale, responsabilité égale; (3) participation, service et rétablissement; et (4) rejoindre I'alcoolique en travaillant avec des
non-alcooliques.
L'élection de deux syndics régionaux A.A. pour un terme de quatre ans
est également prévue. Le membre du Conseil des Services Généraux de
I'Ouest du Canada (Alberta, Colombie Britannique, Manitoba, Territoire du
Nord-ouest, Saskatchewan, Yukon) remplacera,Cecil C., de Prince Albert,
Sask, Le nouveau syndic de l'Ouest Central des E.-U. (lowa, Montana, Minnesota, Nebraska, North Dakota, South Dakota., Wyoming) occupera le
poste laissé vacant par Don N., Moorhead, Minn.
Les autres officiers sortants de 1980 sont John D. Bealer, M.D., non
alcoolique, de Bethlehem, Pa., et le syndic "In town" des ServicesGénéraux,
E dw ard S ., de N ew Y ork C i ty.
Un nouvel article à I'ordre du jour cette année comprendra un
rassemblement officieux pour clarifier la composition de la Conférence, et
aura lieu dimanche après-midi (20 avril). Chaque classe de membres de la
Conférence (syndic, délégué,directeurs du Grapevine et de A.A.W.S., et personnel) sera représentéeparmi les conférenciers, qui disposeront d'un maximum de cinq minutes chacun.
"Jusqu'à quel point la structure de la Conférence est-elleefficace?" sera
le sujet de discussion à une soirée de séancede partage. Les trois questions
comprises dans cette étude sont: (a) le rôle des syndics "In Town" et comment ils sont élus; (b) prolonger les termes des délégués de deux à trois
années; et (c) 7590 des votes à la Conférence devraient-ils être détenus par les
déléguésrégionaux?
Certainement, ces questions ont souvent été étudiées dans les conférences anlérieures. Mais il est généralement admis que si A.A. veut suivre le
progrès au même rythme que le monde extérieur, la Fraternité peut encore
tirer profit de sa propre remise en question.

LA VIRGINIE ATTIRE L'ATTENTION
SUR LES R.S.G.

BEAUCOUP DE NOUVELLES.
Nous avons reçu de Charles("Chuck") R., délégué BONNES NOUVELLES

De la publicationdu Gros Livre en 1939jusqu'à la lettre
postéeà I'instant mêmepar un Isoléà un autre, lesmembres
A.A. se sont toujours expriméspar la paroleécrite.
Le bulletin de nouvellesest une vogue croissantetrès
Pour attirerl'attentionsur les R.S.G.,une pochettefut
populairede nosjours (bienqu'il existedepuislongtemps),et
envoyéeI'an dernieraux groupesafin de leur rappelerd'élire plusieurs sont rédigés par les bureaux centraux et inde nouveauxR.S.G. Une affiche attrayantedécrit les fonctions tergroupes.Les bureaux centraux les trouvent utiles pour
importantesaccompliespar les R.S.G., et utilisela phrase tenir lesmembresA.A. au courantdesnouvelleslocalesproprononcée
par Bill W.: "R.S.G., peutêtrela venantaussibien desgroupesque du bureau.Dansplusieurs
il y a longtemps
fonctionla plusimportantedansA.A. ". Un mot de Foresty endroits,le bulletinde nouvelless'estavérétellementefficace
raconte six réalisationsd'A.A. dans I'Etat, qui sont qu'un certain nombre de bureaux centrauxs'échangentles
redevables
aux R.S.G.D'importantespartiesdu "Manuel de publicationsentre eux, autant pour I'information que pour
A.A." et autrematérieldu TroisièmeHéritagesont les nouvellesidéesy contenues.
Services
égalementinclus. La pochettetoute entièreinspire I'enDeslettresreçuesau B.S.G. demandentdesorientations
pour la fonctionde R.S.G.et comporteunefinale pour
thousiasme
mettre un bulletin de nouvellesen circulationou pour
avisée.
Avec tant de travail
améliorercelui qui existeprésentement.
et
La lettre aux groupessetermineavecun rappelque lors- déjà accompli,il est très facile d'émettredes suggestions,
diversifiéesde bulletinsde nouvellesont été
que les R.S.G. doiventprendrecinq minutespour écrireun les expériences
rapport, ce mêmerapport est un travail requispar le groupe. consignéesdans "Le Manuel de ServicesA.A." (p. 87) et
Et le rapportestI'un desmoyensqu'ont lesR.S.G.de démon- dansle feuillet d'Orientationintitulé "Bureau Centralou Intrer leur amour pour A.A. et pour leur groupe.Et la lettre se tergroupe.Et lors du Congrèsde 1980à la Nouvelle-Orléans,
dans un atelier spécial,les membresA.A. intéressés
auront
vousaimer!"
termineainsi:"Laissez-les
I'occasiond'y échangerleursidéeset leursexpérimentations.
régional de Gainesville,du matériel original et bien fait,
préparépar deux membresde comité de district de Virginie
(ErnestA. et ForestM.)

Le coin du R.S.G.

Le coindu BureauCentral

Le tempo du congrèss'intensifie

à un groupe"négligê" d'alcoolinouvellebrochures'adresse
ques.

Nous ne sommespeut-êtrepas tous dessaints,mais des
Les voyageurs
,:
milliers de membresA.A. projettent d'aller "défiler" à la
trouveront beau..jr
en juillet prochain, soit par avion, train,
Nouvelle-Orléans
coup plus facile
..
autobus, automobile, ou même à pied. Les saints et les
pécheurs,lesnouveauxet lesanciens,lesmembresA.A. et Al:'
InternotionalA.A.
r r;eAnon, ainsi que lesamiss'organisentpour assisterau 45ième
q
Directory. Transu:l formé en format
Anniversaired'A.A., au CongrèsInternationalde NouvelleOrléans,du 3 au 6 juillet. À I'arrivéede 1980,plusde 10,000
, ,li brochure,il devienpersonness'étaientenregistrées.
dra doncplus facile
I ï
à transporter dans
Pour votre commodité,voustrouverezci-joint deux forde mêmequ'un dépliantAI-Anon. la pocheou le sac.À différentsintervalles,dessuppléments
mulairesd'enregistrement,
(Ces formulaires d'enregistrementne parviennentpas en seront publiés et, bien sûr, le bottin complet est actualisé
grossesquantitésaux bureauxcentraux,mais sur demande, périodiquement.Le prix en est le même:750 U.S.
vous pouvezen obtenir une plus forte quantité.)
Le textede basedu Gros Livre (11premierschapitres)est
maintenantdisponibleau B.S.G. dans un étui contenant7
Tout à fait international
lesdeuxpremiersrécits(celuidu Dr Bob et du memcassettes;
L'attrait international au Congrès sera plus fort que bre A.A. numérotrois) sont égalementinclus.La couverture
jamais cetteannée.Nous savonsque desavionsnolisésvien- de l'étui n'a rien de tellementnouyeau:c'estle bleutraditiondront d'Angleterre, d'Afrique, d'Irlande, d'Australie, de nel de la couverturedu Gros Livre, maisavecune différence:
Nouvelle-Zélandeet d'Allemagne, et des membres A.A. uneinscriptionen braillefigureà I'extérieur,de mêmequesur
d'Islande,de Norvège,de la Finlande,du Mexiqueet despays chaque cassette.On peut se procurer I'album au prix de
u.s.
de I'Amérique Centralesont déjà enregistrés.
$25.00
Des ateliers et alkathons seront tenus dans quatre
"Time to Start Living" est destinéà I'alcooliqued'un
langues:I'Anglais, l'Espagnol,le Françaiset l'Allemand.
âge avancé.Dans cette nouvellebrochure,cinq hommeset
quatre femmesqui ont adhéréà A.A. aprèsavoir atteint 60
Aide demandée
ans se racontent.Certainsd'entre eux n'avaientjamais bu
jusqu'à
cequ'ils parviennentà un âgeavancéet tousmanifesLe Comité de Planification du B.S.G. demandedes
grande joie d'avoir trouvé notre Fraternité. La
leur
tent
pour
Inc.,
de
avec
A.V.W.
de
concert
travailler
volontaires
du con- brochuresevendau prix de 25o U.S.
les sessions
Dallas,Tex., compagniequi enregistrera
grès.Le premiertirage du programmeprévoit 125réunions.
Lesvolontairessont priésde travailleravecA.V.W. dans
le but d'obtenir les meilleursrésultatspossiblesà un coût
minimum. Ils doivent être familiersavecI'enregistrement
de
danscedomaine.On leur
une expérience
et posséder
cassettes
demanderad'assisterà une séanced'informations et d'instructionsoffertepar A.V.W. jeudi après-midi,le 3 juillet. À
cetteoccasion,de plus amplesdétailssur cet effort conjoint
leur serontfournis.
Nous espéronsune réponsele plus tôt possiblede la part
dansce genrede travail volontaire.
despersonnesintéressées
Au pas de course
enthousiastes,défiler ne sera
Pour les congressistes
qu'un début.Pour nosamateursde courseà pied, il y aurainI*w ard wlryA.A. æn berc
aîry1æMge
novation cetteannéesousforme d'une "course de plaisir".
inlo treàtwl c@teç
Ils se rencontrerontdimanche,le 6 juillet, à 6:30 heures,au
City Park.
Donc, que ce soit pour courir, parler, écouter,apprenTraducteurs demandés
dre, dîner dans les fabuleux restaurantsde la NouvelleOrléansou pour un week-enddébordantdejoie, joignez-vous
Tout membre A.A. polyglotte, en particulier celui qui a
pour notre fête du Quatre!
à nous à la Nouvelle-Orléans
une longue sobriété et est familier avec la littérature 4.4.,
peut accomplir un formidable travail de Douzième Étape en
nous aidant à vérifier les traductions de matériel A.A.

Publication et cassettes:
présentations nouYelles

À I'heure actuelle, nous avons besoin de traducteurs
volontaires parlant couramment l'Arabe, le Persan et le
Thaïlandais.

Un nouveau format et de nouvelles cassettesrendent
deux outils familiers A.A. plus utiles que jamais. Et une toute

Mais si vous possédez quelque langue autre que
I'Anglais, veuillez écrire à Beth K., au B.S.G.

Commentprofiter au mieuxde notre film A.A.

Le B.S.G. accueilleson premier
membremasculinau secrétariat

Votre groupe ou bureau central projette-t-il d'obtenir
une copie de notre nouveau film "Alcoholics Anonymous En juillet 1979,lorsqueCurtisM. devintle premiermemAn Inside View"? Si oui, vous voudrezcertainementle voir et
I'entendre dans Ies meilleures conditions possibles, et le bre du personnelmasculindu B.S.G.,il buta sur deux surremettre dans une condition parfaite pour en faire bénéficier prisesqui ne cessentde l'étonner.
sanstrop tarder le prochain intéressé.Voici trois suggestions
quevous
Premièrement,
"le B.S.G.a plusde règlements
pour atteindre ces objectifs:
ne l'auriezcru!", dit-il avecun sourireforcé."Je croisqueje
de bureaulibre de contraintes,con- Assurez-vous que le projecteur utilisé est en bon état de m'attendaisà une espèce
fonctionnement, autant pour I'image que pour le son. Cela traire à toutes les règles et fonctionnant à la bonne
franquette", expliqua-t-il.
protégera également le film de tout dommage.
- Recherchezquelqu'un de hautement qualifié dans ce domaine pour faire tourner le film. Cela est également
nécessairepour donner un bon rendement de I'image et du
son, ainsi que pour le protéger.Par exemple,si le son est difficile à entendre, le film pourrait avoir été enroulé trop lâche
ou trop serré sur la bobine et devoir être bobiné à nouveau.
- Après utilisation, s'il vous plaît, ne le retournez pos at)
B.S.G. Cela ralentirait le processusde distribution et occasionneraitdes dépensessuperflues.Aux É.-t1., servez-vousde
l'étiquetteincluseavecle film pour le retourner à Bonded Services, 535 W. 46th St., New York, N.Y. 10036.Au Canada,
utilisez l'étiquette pour le retourner à Association Films, 33
Adelaide St. W., Toronto, Ont., Canada M5V lR6.

"Desservantplus de 30,000groupeset un million de
membresautour du monde, le B.S.G. doit naturellement
essayerd'être hautementefficacedanssesopérations."
La secondesurprisede Curtis fut moins brutale. C'était
le partagede travail quasi incroyableentre les membresdu
personnel."Bien sûr, partagerdansA.A. n'a rien de nouveau
pour moi, maisje n'auraisjamaiscru pouvoir trouvertant de
serviabilitéparmi tout groupede compagnonsde travail" ditil.

Parmi lespostesque Curtis a détenus,ilfaut mentionner
pour une importanteassociationprofesceluide représentant
sionnellenationale,pour qui il travailla juste avant d'entrer
au B.S.G. Il a égalementtravaillépour un syndicatet comme
professeur
au niveau élémentairedans une commission
quel
fondement ces suggestions sont-elles basées?
Sur
Comme toujours dans A.A., sur I'expérience.Malheureuse- scolairede Long Island, à New York.
ment, certaines copies ont été retournées endommagéesau
point d'être inutilisables,et d'autres ont été retournéespar
nnéeardeau B.S.G.

JOURNEE
D'ACCUEIL
BILINGUE
AU B. S . G .

Natif de Newark,N.J., Curtis a fréquentél'universitéde
Miami, en Floride,ainsiquele "New York UniversitySchool
of Education" à Manhattan, remplissantles fonctions de
conseilleren orientationet administration.
Il joignit le groupeTempletonde New York en janvier
1974et n'a pasbu depuis.Trèstôt, il devintactif en tant que
représentantdes ServicesGénéraux(R.S.G.) et représentant
de groupeà l'Intergroupede New York, pour qui il agit comme présidentlors du dînerd'anniversairede Bill rJ/., en 1978.
A.A.
Aujourd'hui, il est fascinépar la correspondance
par le B.S.G., soit I'Ouest
de la région_quilui est assignée
CentraldesE.-U., et par son travail pour lesComitésdesInstitutions Pénitentiaires.

Notre bien-aimée
Henriettameurt à 91 ans
A 8:30a.m., samedile l0 novembre1979,lesportesdu
B.S.G. sesont ouvertespour accueillirle premierdesquelque
400 membresA.A. venus de partout du Nord-est pour la
journéed'accueilannuelle.Au coursde la journée,desfoules
les halls pour voir les bureaux,s'entretenir
ont congestionné
avecle personnel,alcooliqueset non alcooliques,et découvrir
les différentesfaçonsdont le B.S.G. dessertla Fraternité.

Le décèsd'HenriettaSeiberling,âgéede 9l ans,survenu
le 5 décembre1979,a inspiréà plusieursmembresA.A. des
penséesde reconnaissance
pour le rôle vital qu'elle a joué
dansla fondation de notre Fraternité.

En 1935,résidented'Akron, Ohio, Mme Seiberlingfut le
lien qui a réuni deux alcooliques,un visiteur sobrede New
York et un médecinlocal ivre, qu'elleessayaitd'aider. Alors,
Cetteannée,un nombreplus grand quejamais de mem- Bill W., a rencontréle Dr Bob (Voir "4.A. Comesof Age",
bresA.A. de langueespagnoles'estjoint à la foule et fut ac- pp. 66-67). Comme nos co-fondateursétaient en quête
cueilli par des chaleuretxbienvenidoget desguidesparlant d'autresalcooliques,Mme Seiberlingdonna son appui à ce
espagnolleur firent faire le tour.
groupeencoresansnom.
journée,
Parmi les événements
marquantsde la
Plus tard, elle déménagea
iI y a eu
à New York, où elle fut souvent I'invitée d'honneur aux dîners annuelspour célébrer
visionnementdu nouveaufilm "Alcoholics Anonymous An InsideView", et une visiteaux archivespour un voyageà I'anniversairede Bill. Les membresse souviennentqu'il a
traversI'historiqued'A.A. en compagniede I'archivisteNell présenté"Notre bien-aiméHenrietta" commeune desnonWing (non alcoolique).Et bien sûr, desgallonsde café!
alcooliquespour qui A.A. avait une dette éternelle.

Grand progrèspour les membresA.A.
d'Amériquelatine
Les membresA.A. d'Amérique Latine ont fait un gran
paso hocio delante (un grand pas vers I'avant) lorsque le
premierMeetingde Servicesd'Amérique Latine s'estréuni à
Bogota, en Colombie, du 15 au l7 novembre, avec des
déléguésde dix pays.
Comme résultat, les nations hispaniques(même là où
A.A. est à peine formé) pourraient recevoir bientôt des
bureauxd'AmériqueLatinede notrepropreB.S.G.,desserà ceuxdéjà fournis aux groupesdesÉ.-U. et
vicessemblables
du Canada.

Ainsi, le B.S.G.peut traiteravecun seulcorps(la commission)sur lestraductionsespagnoles
de la littératureA.A.
publiéepar le "A.A. World Services,Inc.", au lieu des
multitudesde comitésautonomeset de conseilsqui y étaient
impliquésauparavant.

EN
PARCOURANT
LE COURRIER

La sessiona eu lieu grâceà une suggestionformuléeau
Meetingde ServiceMondial de 1978(M.S.M.), à I'effet que
Le courrierau B.S.G. abondede souhaits
devraientêtre tenus durant I'année
de tels rassemblements
alternantavecle MeetingbiennaldesServicesMondiaux, en et de bonnesnouvelles
particulierpour le bénéficedesmembresA.A. vivant dansdes
Durant la saisondesfêtes,le sacde posteétait rempli de
pour cartesde souhaitsexpédiées
paysoù la Fraternitén'est pas encoreassezdéveloppée
par nos amisà traversle monde.
au M.S.M.
défrayerle coût d'une représentation
Nous souhaiterionspouvoir répondreà chacunpersonnellepour vousremerÀ Bogota, l'Argentine, le Brésil, la Colombie, ment,maisle seulmoyenà notredisposition
poursuivre
adéquatement
est
de
nos
efforts
afin de vous
cier
l'Équateur,El Salvador,Honduras,le Mexique,le Pérou, le
au
meilleur
de
notre
Et
avec
votre conservir
connaissance.
(cesdernierspar
Vénézuelaet le Paraguayfurent représentés
jour renouvelé.
plaisir
fiance
votre
et
support,
c'est
un
chaque
sceur Régina Dian, non alcoolique, une enthousiaste
d'A.A., tout commel'étaitau débutd'A.A. sceurMary lgnatia, à Akron, Ohio.).
De I'Islande...
Beth K., membredu personneldu B.S.G. responsable
Tomas T., secrétairedu Bureau National de Services
d'A.A. outremer,Mary EllenW., conseillère
danslesaffaires d'lslandenousinstruitde I'explosionde croissance
A.A. au
du B.S.G. d'AmériqueLatine, un natif de Columbiaainsi GrandNord:
qu'un ancien membredu personneldu B.S.G. répondirent
"Le premierseptembre,nousavonsouvertnotre Bureau
égalementà I'invitation desorganisateurs
du meetinghispanique. Desobservateurs
autorisésdu Vénézuela
et de Colombie National de Serviceà Reykjavik. Il est en opération de 13
heuresà 17 heures,cinq jours par semaine,pourvoit à la
sont aussivenus.
distribution de littérature A.A. et sert de lien entre les 54
Il y eut plusieurs causeries intéressantes,comme groupes
A.A. d'Islande,aussibien qu'entrelesintergroupes
"L'av€nir du M.S.M." et "Les relationsdu B.S.G. des
Nous donnons,par téléphone,desinexistantprésentement.
Ê.-U. tCanadavis-à-visI'AmériqueLatine".
formationsgénérales
sur la façonde rejoindrelesgroupesainUne importante décision du meeting de l'Amérique si que leurs lieux de réunion, et un servicede collectionde
Latine fut la formation d'un Comité Internationalpar les contributionsde groupeest à la dispositiondesgroupesde
B.S.G.d'Argentine,du Brésil,de Colombie,du Mexiqueet Reykjavik.
d'El Salvador.Une desfonctionsprincipalesde ce comitéest
Des intergroupesrégionauxse sont établisdansle pays.
de maintenir des relationsétroitesentre sesmembreset les
paysqu'ils "parrainent".
Le premierdessertles 15 groupesdu sud et du sud-ouestde
l'Islande et est déjà très actif. Leur premièremission fut
Effectivement,les cinq bureauxtenterontde donner le
d'organiseret de gérerla désormaistraditionnellefin de seserviceaux membresA.A. dansles 15 nationsoù A.A. n'est
pour les membresA.A. Cette
pas actuellementassezdéveloppépour avoir sa propre struc- maine annuellede camping
année,2,(X)0personnesse sont réunies.
ture de service.
Le deuxièmeintergroupeà s'établir à I'est de I'Islande
L'Argentinesedisposeà servirlesgroupesde Bolivie,du
quatregroupes;et le troisièmefut I'intergroupede
comprend
Chili, du Paraguayet de I'Uruguay; le Brésildesserviraceux
Reykjavik,
comprenant23 groupes.
groupes
du Portugal. La Colombie acceptede servir les
de la RépubliqueDominicaine,de l'Équateur,
segmentaires
Nous faisons présentementles démarches légales
du Pérou et du Vénézuéla;I'El Salvadorprendrachargede nécessaires
pour incorporer la publication de la littérature
ceuxdu Guatemala,de Nicaraguaet de Panama.De plus, El A.A. à la structuredu BureauNational de Service.
Salvador offre de desservirles groupes de Costa Rica et
Nous croyonsque nous auronsune forte délégationà la
d'Honduras, et le Mexique desservira les groupes de
Nouvelle-Orléans
et organisonsdesvols nolisésainsi que des
jugent
que ces
I'Espagne,si lesmembresA.A. destrois pays
projets
pour les membresA.A. intéressés.
voyage
de
servicesleur seraientutiles.
Ici, I'enthousiasmedans la Fraternitéest indecriptible;
À Bogota,les déléguésont aussiformé une commission
sur les traductionsen espagnolde la littérature 4.A., avec il doit être vécu. Il nous a été très bénéfiqued'avoir fait
représentationsd'Argentine, de Colombie, du Comité de partie de I'essord'A.A. en Islandedepuisles quelquesderLittératured'AmériqueCentrale,d'El Salvadoret du Mexique. nièresannées.C'est vraiment "Lo joie de vivre!".

