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Allons-nousau devant
desnouveauxmembres,
((où qu'ils soient>?
L'alcoolique à son premier stade de rétablissement,qu'il
sorte de prison, de I'hôpital ou du centre de traitement, exiget-il des attentions différentes de celles portées aux nouveaux
plus conventionnelles>? Si
membres venus par des <<sources
quoi
varient-elles?
oui, en
En réponse à cette question capitale, Phil C., déléguédu
Manitoba, s'exprime ainsi: <Je crois qu'ils doivent être I'objet de la même patience, sollicitude, compréhension et attrait,
et qu'ils doivent être tout aussi renseignés que les autres
nouveaux arrivants.> Toutefois, a-t-il déclaré, lors du Forum
régional de I'ouest du Canada tenu à Winnipeg, Manitoba,
<certains peuvent avoir été internés depuis si longtemps qu'ils
n'ont plus la faculté de penser librement et doivent réapprendre à <marcher seuls>,tels des nouveaux-nés.>
<Plus souvent qu'autrement>, dit-il, I'alcoolique qui entreprend un stage en institution (<sera traité par des
médicaments, soit I'Antabuse ou tout autre, et sera intégré
dans une thérapie pour patients externes.DDans un tel cas, la
patience et la compréhension des parrains pourraient être
taxéesà la limite. J'ai entendu ces paroles prononcéespar des
membres ayant plusieurs années de sobriété, des membres
reconnus pour leur ténacité et d'autres: <Je n'essaieraipas de
t'aider tant que tu serassousle traitementde I'Antabuse.>Ou
ils ont tenté de s'improviser psychiatres,psychologuesou
médecins.ou les trois à la fois.
<Conséquemment, rapporte Phil, les nouveaux arrivants
sont tiraillés entre les thérapeutes avec qui ils ont établi une
certaine communication et qui leur ont recommandé A.A., et
les membres A.A. qui les semoncentainsi: 'Oublie tout ce
qu'ils t'ont dit; nous avons toutes les réponses'>.
Phil rajoute: <Nous devons être tolérants, collaborer avec
les thérapeuteset ne pas entraver leurs actions. Plus tard, ditil, lorsque les nouveaux auront commencé à assimiler le programme A.A., il sera toujours temps de leur suggérergentiment que A.A. pourrait proposer des solutionsà leurs autres
problèmes, pas seulementcelui de leur alcoolisme, mais aussi
les problèmes communs journaliers et les aviser que les dif-

La premièrejournée est cruciale pour le nouveau,qu'il soit libéré
d'un centre de traitement ou de prison. Les membres A.A. qui
travaillentdans les institutionsonl constaté que le parrainagepar in.
térim peut faciliter la transilion.

ficultés peuvent s'aplanir d'elles-mêmes à mesure qu'ils acquièrent de la sobriété et qu'ils mettent les principes d'A.A.
en pratique.>
Webb J., délégué de Yukon/Colombie-Britannique, a
égalementinsisté sur la nécessitéd'être patient et compréhensif dans I'exercice du parrainage. <Ayant siégéces deux dernières années sur le Comité des Centres de traitement de la
Conférence, dit-il, j'ai pris conscience de la façon dont
plusieurs alcooliques désintoxiquésnous sont référésavec une
connaissancetrès limitée du programme. Nos groupes doivent
accepter ces personnes avec un peu d'indulgence, le temps
nécessairepour leur enseigner par I'exemple que la mise en
application de cinq Étapes en ving-huit jours ne constitue pas
I'accomplissement final.> Il a suggéréde dresserdes listes de
parrains disposésà aider les nouveaux membres à se trouver
des groupesd'attache et que les comitéslocaux A.A. organisent des réunions A.A. dans les centres de traitement chaque
fois que possible.

Ken T., déléguéde I'Alberta et des Territoires-du-NordOuesta parlédu message
A.A. portéaux alcooliques
dansles
prisonset il a fait remarquerque les groupesA.A. dans les
institutionsse chiffrent à plus de I 100aux États-Uniset au
Canada.

Le conceptdu Forum régional
gagneen popularité

LesForumsrégionauxsuscitent-ils
uniquementI'intérêtdes
<La plupart du temps,dit-il, les institutionspénitencièresmembresA.A. impliquésdansle serviceau niveaurégional?
accueillenttrès bien les membresA.A., mais il ne faut pas Bien au contraire,lesgroupesA.A. sont de plus en plus conpar l'autorité et je me quis par cette formule; un nombre sanscessecroissantde
oublier qu'ellessont toutesgouvernées
doisde respecter
cettecontrainteou de m'abstenird'y aller;et membresveulentparticiperà l'échangedirect favorisépar les
n'y pas aller pourrait empêcherune personnede recevoirle forums entre les membresA.A. d'une localitéet les syndics
message.
J'ai donc apprisque I'autoritéposeratoujoursdes invités, les directeurset le personneldu B.S.G. et du
gestescontrairesà mesprincipeset dont je ne suispasjuge. Je Grapevine qui assistentà ces rencontres.En constatant
suislà seulementpour porter le message
A.A. à I'alcoolique I'ampleurde cettepropension,le Comitédessyndicsdu Congrès International/Forums
A.A. régionauxa recommandé
prisonnier.
>
que les organisateursde la rencontrefassenteux-mêmesla
Parlant desproblèmesparticuliersaux femmesen prison, demandeauprèsdu comité, qui la soumettraà I'assemblée
Ken a soulignéque desmembres<essaientde s'identifieren régionale.Si celle-ciI'approuve,elleseraalorsconfirméepar
employantun langagedisgracieuxet grossier.Nous n'avons le déléguéau syndicrégional.
pasà changernotremanièred'être,dit-il. Les femmesveulent
Bien entendu,cecomitéfait partiede la structurede service
entendrenotre expériencesur la façon dont nous nous somdes
États-Uniset du Canada,d'où les forums régionauxont
mesrétabliset apprendrecommentellespeuventen faire aupris
naissance.Mais cette formule tend aujourd'hui à
tant. Ellesnous apprécierontpour ce que nous sommes,pas
dépasser
ces frontières.Des nouvellesencourageantes
nous
pour ce que nousavonsfait ou si nousavont étéincarcérés.>>
sont parvenuesde Columbia, pays doté de sa propre struc<<Une
desprioritésdu travail aveclesprisonniersconsisteà ture. Son premierforum régionala eu lieu les 2l et 22 aoÛt
rencontrerlesdétenusdèsle premierjour de leur libérationet 1982,à Bucaramanga,Zone B. (équivalentd'une région en
de les amenerà une réunion,dit Ken.> Les diversesautres Colombie),qui comprenaitles régionsquatreet cinq.
méthodespour porter secoursaux personnes
incarcérées
sont
les suivantes:recueillir des copies du Grapevinepour les
distribuer aux groupesdans les institutions; servir sur les
comitésd'institutions;écrireaux prisonnierspar le biais du
Servicede correspondance
dansles institutionsoffert par le
B.S.G.; écrire des articles pour le Grapevineou pour les
bulletinsde nouvelleslocauxtraitant du travail accomplipar
A.A. danslescentresde détention.

per
L'initiative fut couronnéede succèset soixante-seize
sonnesont participéaux atelierssur <Le parrainage>>,
<<Comment améliorerle groupe>,<L'informationpublique>,<Le
soutienfinancierautonome>et <Les servicesgénéraux>.Un
rapport final seraenvoyéaux autresrégionsde Colombieainpartagée
si qu'au B.S.G.de New York afin que I'expérience
puisse profiter à d'autres pays qui pourraient désirer
organiserdesforums.

Cette rencontrede Colombiea transportéd'enthousiasme
un jeunemembreA.A. âgédedix-huitans,CarlosG., qui dit:
Deux bulletinsremplacentI'ancien
<Cefut uneexpérience
merveilleuse.
Cet échangenousa fourni une splendideoccasiond'apprendre,de mieuxcomprendre
programmeet de grandir personnellement
et collectiveTel que recommandépar la Conférence,l'ancien Institu- le
ment.)
tion Bulletin a disparu et est remplacé par Ie Correctionol
Facilities Bulletin (Bulletin des centres de détention) et le
TreatmentFacilities Bulletin (Bulletin des centresde trqiteBOX 4-5-9
ment de I'alcoolisme).Ces deux bulletinsont paru pour la
premièrefois en novembredernier.
A vez-vousai mé l a l ecturede ce bul l eti n? À ti tre de M.C .D .. v ous êtes
Trois éditionssont prévuespour le bulletintraitant de I'expérienced'A.A. dans les centresde détention;et deux
publicationsannuellesserontpubliéesconcernantles centres
de traitementde I'alcoolisme.Lesdeuxbulletinsreproduiront
deslettresde membresA.A. <deI'extérieur>;d'autresarticles
utiles à cette forme de travail de DouzièmeÉtape y seront
égalementinsérés;et lesmembresdesgroupesdanslesprisons
pourront s'exprimerpar I'entremisede leur bulletin.

pri vi l égi ésde l e recevoi r, pri vi l ège que d'autres mem bres n' ont pas ,
mai s peut-être serai ent-i l s i ntéressésà se teni r au c ourant des
événementsA .A .?
A bonnement i ndi vi duel , 1,50 S par année; abonnement de groupe,
3,50 $ par année pour envoi en vrac de di x exempl a i res .V ous n' av ez
qu'à écri re à:
General Service Office
P .O. B ox 459
Grand C entral S tati on
N ew Y ork, N .Y . 100163
V eui l l ezspéci ti er: E di ri on françai se
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Reprised'un grand moment
La jounéed'accueildu B.S.G.
remporteun succèsOff-Broadway historiqued'4.A.
Le l3 novembre1982,noustenionsnotrepremièrejournée
d'accueildepuisdeuxanset le succèss'estavéréphénoménal.
Malgré une pluie abondante,desautobusbondésont débarqué desvisiteursbien avant neuf heureset I'affluencea continuéjusqu'àla fermeturedesportes,à midi. La plupartsont
venusde Washington,D.C., (un autobusremplide membres
A.A. de langueespagnole),du Maryland, de Delaware,de
du Rhode
Pennsylvanie,du New Jersey,de Massachusetts,
Island, du Connecticutet, bien sûr, de New York. Certains
visiteursont pris I'autobusversune heureou deux heuresdu
matin et ont voyagétoute la nuit pour arriver!

La publicationde I'article de Jack Alexanderintitulé
AlcooliquesAnonymesdansl'édition du premiermars l94l
dans Ie SaturdayEveningPost a transforméle mouvement
A.A. qui avait pris naissance
il y a six ans en une institution
nationale.LorsqueI'articlea paru dansle Posl, environ2 000
personnesfaisaientpartie d'A.A. lmmédiatement
après,le
bureau de la Fondation Alcoolique (aujourd'hui le Bureau
desServices
Généraux)fut envahipar plus de six mille lettres,
télégrammeset appels téléphoniques,afin d'obtenir des
renseignements
et de l'aide, et de commanderun exemplaire
du Gros Livre.

Cette année,nous les avons pilotés jusqu'à dix heuresà
traversnos bureauxdans une marchecontinue,sansjamais
nous arrêter.Il en résultaune périodede deux heuresoù les
et autres
membresdu personnel,lesdirecteursde département
employésont rencontrélesvisiteurset leur ont serréla main à
mesurequ'ils défilaient.

Cet article,qui a fait époquedansle journalismeaussibien
que dansl'évolutiond'A.A., a été reproduiten trois volets
dans le SoturdayEveningPost. Les éditeursont jugé que le
momentétait venu de le faire paraîtreà nouveauaprèsqu'ils
eurentreçuunelettresignéepar un hommedont le pères'était
rétabli de I'alcoolismeen 1942.suiteà cet article.

À un certainmoment,la foule a quitté lesquartiersdu personnelau huitièmeétagepour seretrouverà la sallede réception, puis dans le hall d'entréede l'édifice au premierétage
(où étaient installésle registred'invités et le bureau de la
remisedes macarons),pour finalementse retrouver sur le
trottoir de Park Avenue, à la manièred'une ligne d'attente
pour entrer au Radio City Music Hall! (Heureusement,la
pluie avait cessé.)

Il a étéconçugrâceau Dr A. WieseHammer,médecinde
Philadelphie,qui traitait desalcooliqueset connaissait
le programmeA.A. Il a suggéréau propriétairedu Post de faire un
reportagesur le sujet et Jack Alexandera été assignéà la
recherchede la documentation.

Jack a pu rejoindreBill W., à New York, grâceà Jimmy
8., membreA.A. de Philadelphie.
Il a assisté
à desréunions
A.A.
à
New
York,
Akron,
Philadelphie
et
dans d'autres
Tout au long de la visite, une formule nouvelle a été
journaliste,
parmi I'un
villes.
Ce
aujourd'hui
décédé,
compte
pour
très en vue ont été suspendues
employée.Desenseignes
grands
plus
plus
respectés
des
d'A.4.
et
des
amis
non
des
partir
et sections.À
de
identifier les différentsdépartements
alcooliques
et
subséquemment,
il
devait
siéger
à
titre
de
synjusqu'à
quinze
heurestrente, le repasfut servi
treizeheures,
GénérauxA.A.
par le Comitérégionalsud-ouestde New York à l'écoleNor- dic (ClasseA) au ConseildesServices
propreté
man Thomas,dansun réfectoireimmenseet d'une
En 1950,(alorsqu'A.4. comptait96 000membres)
Bill W.
immaculée.Les visiteurs aussi bien que Ie personnelont
pour
a
écrit
à
Jack
Alexander
lui
demander
d'étudier
la
que
plus
semblétrouver
cette façon d'agir était beaucoup
pratique.
ont participéà la
Septcentcinquanteà huit centspersonnes
Journéed'accueil et au moins cinq cent cinquanted'entre
de I'après-midi.Répondre
ellesont assistéaux manifestations
sansaccuserde retard,
à un aussigrandnombrede personnes,
a exigéune minutieuseplanificationde la part de Betty L.,
membre du personneldu B.S.G., du coordonnateuret du
qui s'est
directeurdu bureau,Tony Osnato(non-alcoolique),
matériels.
occupédesarrangements
Voici une des réactionsconcernantla remisesur pied de
Al D., de George,
la périodeconsacréeà lier connaissance:
Iowa, a pris la peined'écrireau B.S.G. pour (remerciertous
les membresdu personnelqui m'ont fourni les informations
Il a été
afin de rendrecevoyagedesplus agréables.
nécessaires
particulièrementutile puisque deux semainesavant mon
départpour NewYork, j'ai étééluR.S.G.demon groupe(environ l8 membres).Vous entendrezpeut-êtreparler encore
plus de moi dansI'avenir!>

Ron Brenne, archiviste adjoint (non-alcoolique) exhibe les
magazines contenant les deux premiers volets de la reproduction de
I'article de Jack Alexander. La couverture contraste totalement avec
la revue originale de par son style et son prix rétro (5 cents).

possibilité de publier un second article en raison de la
croissanceet de I'intérêt que le public porte à la Fraternité.
Bill croyait qu'un tel reportage constituerait <une police
d'assurance pour notre avenir.> Depuis longtemps, Jack
rêvait de ce projet et un deuxième article sur les Alcooliques a
été publié dans le Post,le premier avril 1950.

soulever cette question, se rappelant à lui-même et à sesconfrèresque <le nouveauestla personnela plus importante de la
réunion.>

r Le bulletin de nouvelles Hello, Central, du Bureau Central
de Los Angeles, se penche sur un type particulier de nouveau.
Il donne un rapport sur le comportement du groupe North
Il est peu probable que ia reproduction de ce reportage pro- Hollywood envers I'affluence d'individus affligés d'une douduise le même impact qu'en 1942. La Fraternité aura ble dépendance: <À notre réunion de débutants, nous
quarante-huit ans en juin et dénombre plus d'un million de souhaitonsla bienvenueaux personnesqui nous visitent pour
membres répartis dans cent dix pays. L'article de Jack, publié la première fois et nous faisons la lecture d'un bref communisous forme de brochure, est très populaire parmi les membres qué sur notre politique. Cet écrit stipule que les nouveaux
sont tout à fait bienvenus dans le groupe, à la condition que
et est étalé sur les tables de littérature lors des réunions A.A.
plupart
leur dépendanceprincipale soit I'alcool et qu'eux seuls peu(en 1981, 80 200 exemplairesfurent distribués). La
qu'une
vent
être juges de cette constatation.
telle brochure existe.
d'entre nous l'ont lu ou savent
Malgré tout, la reproduction de cet article contribuera cerNous leur demandonsseulementde se limiter aux questions
tainement à aider à porter le messageaux membres d'une
qui
qui
reliées à I'alcoolisme lorsqu'ils parlent de leurs problèmes.
nouvelle génération d'alcooliques
souffrent encore et
n'étaient pas encore nés lorsque I'ancien Saturday Evening Nous acceptonségalement les personnesdont la dépendance
Post et un journaliste appelé Jack Alexander étaient notoires. première est toute drogue autre que I'alcool. Nous sympathisons grandement avec eux, mais nous les prions de ne
pas participer aux discussions,de crainte que notre réunion
A.A. ne soit divertie de notre but premier qui veut que nous
restions sobres et que nous aidions d'autres alcooliques à le
deveni r.>

Courrier: un nouvel arrivant
s'arrogeun anniversaire
Aider le nouveauà s'intégrerconstitueun talent que la
plupart des membresA.A. développentjusqu'à la limite, et
parfois de façonsinattendues,commele prouve notre courrier d'aujourd'hui:
o Jim M. écrit dans le GrassRoots, bulletin de nouvelles
<Lors d'une
régional de Colombie-Britannique/Yukon:
assemblée
dans un groupe que nous appellerons'Y', le
dénomméJohn Doe devait recevoirun gâteauet une carte
d'anniversairepour marquersa premièreannéede sobriété.
Le présidents'est levé pour faire circuler la carte parmi
I'assistance
afin que chacunla signe.Tout se passatrès bien
jusqu'àce qu'elletombedanslesmainsd'un nouveauencore
sousI'effet desvapeursde I'alcool. Il prit la carte,remercia
abondammentle présidentet s'élançaversla porte. Il estprobablequ'il soit parti chezlui pour raconterà sesprochesson
aventuremerveilleuse
avecdesgensformidablesqui lui ont
offert une carte spécialesimplementparce qu'il était allé à
leur réunion. Nous espéronsqu'il reviendraencoreà A.A.

r Finalement, Jean R., dugroupe Easy Does It, situé au sud
de la Floride, nous offre encore un autre moyen de résoudre le
problème des fumeurs/non-fumeurs: <En raison de l'exiguité
du local et du manque d'aération, nous demandonsà tous de
s'abstenir de fumer à partir du moment où I'on récite la Prière
de la Sérénité,jusqu'au Notre Père. Ceux qui le désirentpeuvent aller fumer à I'extérieur, mais il semble que personne
n'en éprouve le besoin car aucun n'a encore quitté Ia salle.>
Après avoir expérimenté sa joie de partager avec les autres
groupes par la voie du Box 4-5-9, Jeannous informe que pour
trouver des suggestions,elle se réfère toujours à I'ancienne
publication du Ask-It-Baskel (discontinuée en 1981, suite à
une recommandationde la Conférence).Elle agit ainsi parce
que les mêmes questions sont posées aujourd'hui et les
réponsessuggéréessont toujours d'actualité. Et pour reprendre un mot d'ordre appris dans la Fraternité:<Ne réparerien
qui ne fonctionne déjà!D

L'ordre du jour de
la Conférencede 1983
met I'accentsur I'anonymat

I Allen M., membreau Texas,écriten disantquesapremière
expérienceavecA.A. s'estsoldéepar la peur, la solitude,la
confusionet la colèreparceque personnene I'avait remarqué
ou avait offert de I'aider, même après qu'il eut trouvé le
couragede s'identifier comme nouveau. II avait beaucoup
<L'anonymat,notre basespirituelle>(Bill W. le décrivait
entenduparler de la <fraternité>et aurait bien voulu qu'elle
se manifeste.Toutefois, il a persistéà revenir assisteraux comme<la cléde survied'A.A.D)serale thèmede la 33eConréunions,bien qu'il n'y soit pasà I'aise.Aujourd'hui, il est férence des ServicesGénéraux, qui aura lieu à I'hôtel
présent aux réunions d'inventairede son groupe pour Roosevelt.
à New York. du 17 au 23 avril 1983.

déléguésrégionauxdesEtats-Uniset du fitable.C'estpourquoi,au débutde 1981,aprèsavoiraccepté
Quatre-vingt-onze
que
Canada,de même
les syndicsdu Conseildes Services I'invitation du Mexiqueet pris les arrangements
nécessaires,
Généraux,le personneldu B.S.G. et du Grapevineet les I'impossibilité
desdélégués
sud-africains
d'obtenirdesvisasa
directeursdu A.A.W.S. et du Grapevineassisteront
à cette provoquéun choc. Il semblaitque le Mexiquen'avait pas de
d'affairesd'A.A.
superassemblée
relationsdiplomatiquesavecla Républiqued'Afrique du Sud
et en conséquence,
cesétrangersne pouvaiententrerdans le
En plus de I'anonymat, des sujets de prime importance pays.Quelledouloureuseconstatation!
dansA.A., allantdu soutienfinancierdesgroupesjusqu'àla
aux droguesface à la Fraternité,serontétudiés
dépendance
De New York, PhyllisM., coordonnatrice
du M.S.M. au
générales, B.S.G., et son comité de planificationprirent I'affaire en
dans une série d'exposéssuivis de discussions
d'ateliers,deréunionsde comitéset d'étudedesrecommanda- main. Le premiergestefut celuide communiqueravecle conde la Conférence.
tionsdescomitéspar I'ensemble
sul mexicainà New York pour lui soulignerqu'Alcooliques
Anonymesétait non racisteet apolitique et que de plus, le
Desexposés
suivisd'échanges
entreI'assemblée
sontprévus Mexiquecomptait4 500groupeset environ 100000membres.
prudent,maissuggéraau
sur les thèmessuivants:<Le membre,le groupe et leurs Le consuldonnaun encouragement
<L'anonymat:quand et B.S.G.d'attendrejusqu'aumilieude 1982pour remettrecette
finances>;<<LeA.A. Grapevine>>;
pourquoi?>;<Lestoxicomanes
et A.A.>; <Commentle mem- questionsur le tapis.
desServices
bre A.A. peut-ilêtreentendude la Conférence
Généraux?>;et <Les effets de I'anonymat sur le rétablisse- Ainsi fut fait. Mais depuis, un nouveau consul avait
ment personnel>.Deux ateliersserontintitulés comme suit: remplacé le premier et son pessimismeétait apparent.
groupe- R.S.G.- M.D.D.))et <L'anony- Toutefois,il a suggéré
<Communications:
au B.S.G,du Mexiquede semettreen
mat: quandet pourquoi?>
communicationavecle gouvernementcentral du pays pour
s'enquérirsi uneexceptionà la règlene pourraitpasêtrefaite.
Avec I'aide de membresA.A. mexicainshaut placés,la requêteestvenueaux oreillesdu présidentdu Mexique!Il I'a, à
son tour, transmiseau ministredesaffairesétrangères.
Des semaines
et desmois ont passé.Phyllisétait en communicationconstanteavecles délégués
d'Afrique du Sud qui
qu'ils causaient
desinconvénients
s'excusaient
et I'assuraient
qu'ils accepteraientles choses qu'ils ne pourraient pas
Phylliscommuniquait
changer,quelque soit le déroulement.
très souventaussiavecsesamis du B.S.G. au Mexique qui
essayaient,de leur côté, de changer les choses qu'ils
pouvaient.

A titre de coordonnatriceadjointe à la Conférence,Adeline Wilmot
(non'alcoolique),
est prêie à entreprendrele Manuelde la Conférence
d e 1983.

A.A. franchit
les barrièresdiplomatiques

Finalement,
en septembre
1982,lemot fut donné:le parlement du Mexiqueavait voté une loi spécialepour permettre
aux délégués
sud-africainsdu Meetingdu ServiceMondial des
AlcooliquesAnonymesd'entrerdansle pays!Touteslespersonnesconcernéesont soupiré de joie et de gratitude.
Gratitudeenversle gouvernement
mexicainqui, danscetteaffaire, a jugé bon de tempérersesstrictespolitiquespar la
compassionet la compréhension,ce qui signifiait en soi la
reconnaissance
du but premierd'A.A. et de soncaractèrenon
polémique.Gratitudeaussi,une fois de plus, pour nosTraditions sanslesquelles
ce dramen'aurait paseu de dénouement
heureux.

Et ce fut un dénouementheureuxlorsquelesdeuxdélégués
sud-africains
sont entrésdans la salle de réunion A"A. qui
La présencede deux déléguésreprésentantA.A. en Afrique
inaugurait
le
SeptièmeM.S.M. Par eux-mêmes,ils symdu Sud a marqué I'heureux dénouement d'un suspense
I'universalité
bolisaient
de notre Fraternité.Ils s'appellent
touchant et dramatique au SeptièmeMeeting du ServiceMonJohn
H.,
de
descendance
britanniqueet SulimanE., de foi
dial d'Alcooliques Anonymes tenu au Mexique, du 14 au l8
musulmane
et
de
descendance
indienne.Ils ont étéaccueillis
à
octobre 1982.(Un article, traitant de I'aspectgénéralde cette
par
par
leurs
bras
ouverts
amis,
des
applaudissements
rencontre, paraissait dans le dernier Box 4-5-9.)
chaleureuxet aussiavecune larme ou deux.
L'Afrique du Sud a envoyé des déléguésaux six premiers
M.S.M. et leur partage d'expérience a toujours été très pro-
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régional

YOTRE GROUPEA-T-IL UN RvG?

LA DISTANCE PEUT ETRE ABOLIE

Les représentantsdu Gropevine prennent de plus en plus
une part active et tangible au sein de la structure de serviceet
certains considèrent qu'ils représententun serviceadditionnel
d'4.4. Mais savez-vous que le concept du GvR a pris
naissancesuite à une recommandation de la Conférence des
Services Généraux, en 1952? Que cette fonction est décrite
dans la brochure <Le groupe A.A.> depuis 1963?Que son
regain de vigueur depuis 1977est attribuable à I'enthousiasme
des déléguésvis-à-vis une recommandation de la Conférence
cette même année?

Dans une régionaux normesgéographiques
considérables,
le comité régional peut sembler très lointain à plusieurs
groupes.Il devientdifficile d'intéresserles membresau service général. Le California Northern Interior Area propose
une solution pratique,exposéedans le bulletin de nouvelles
localintitulé Good News.<Il y a quelquesannées,lesofficiers
du comitéC.N.I.A. ont inauguréun projet de voyageversles
différentes régions éloignéespour tenir leurs assemblées.
Avant la misesurpiedde ceprojet, vingt-cinqà trentepersonnes assistaientaux assemblées
régionales.Aujourd'hui, une
centainede membressont présents.

Tout comme plusieurs initiatives au sein d'A.A., le <<but
premier> (porter le messagedu Grapevine à chaque groupe) a
récolté des avantages supplémentaires, soit une occasion de
plus pour les membres A.A. de participer aux fonctions de
service. De plus, les actions des comités locaux du Grapevine
ont contribué, par le biais de notre revue nationale, à introduire A.A. dans les hôpitaux, librairies et bureaux de professionnelsaidant les alcooliques, affectant par le fait même
I'existencede plusieurs personnesqui n'auraient jamais autrement connu l'existenced'A.A.
Vous voulez en savoir davantage? Ecrivez au Grapevine,
P.O. Box 1980, Grand Central Station, New York, NY

Les officiers en fonction sont toujours occupésà voyager,
dansI'espoirde rejoindrelesnouvellesrégionsqui ne sontpas
familièresavecle servicegénéral.À Susanville(district l3),
nousnoussommesjoints à leur 'excursionde camping'au lac
Eagle.Quellebelle fin de semainede partageA.A.!
Jusqu'àil y a deuxans,le districtn'avaitpaseu de M.C.D.
(membre de comité de district) depuis des années et
aujourd'hui, il en ont un, en plus de leur propre intergroupe/bureaucentral.Toutesnos félicitations!>>

1 0 r 6 3.

VOTRE TERME EST EXPIRE?
ILYAAUTRECHOSE
SOMMES-NOUSASSEZRECONNAISSANTS?
Les difficultés encouruesau Bureau Central de Bahia
(Brésil)portentJudy P., membreisolé,à se demandersi les
membres A.A. des États-Unis sont suffisammentreconnaissants,confortablementassisdans des sallesde réunion,
avectoute la littératureet le café désiréet peut-êtreaussiun
arrêtd'autobusà proximitéou unevoitureà la portepour les
ramenerchezeux.Judydit que<le petit bureaude Salvador,
capitalede Bahia, est occupépar un membreA.A. zéléqui
s'appelleMontenegro.Depuistreizeans, il porte le message
A.A. dansune régionoù la plupart desmembresqui composentlesdix groupesne saventni lire ni écrire.Bahia,éprouvé
par la sécheresse
ou par I'inondation,la famineet I'inflation,
est un foyer d'alcoolisme.Le bureaulouele téléphoneet I'acquittement des factures d'électricité constitue un lourd
fardeau.>

de votre groupe
Si vousveneztout justed'êtreélu secrétaire
ou si vous complétezà regret votre terme de présidentdu
groupe,il y a lieu de sympathiseravecles membresA.A. au
niveaude la Conférence.Le momentestvenude procéderau
roulementdestâcheset lesdélégués
du Panel33 élusdansles
assemblées
régionalesI'automnedernierentrenten fonction
pour un termede deuxans.Plusieursdélégués
envisagentces
changementsavec des sentimentspartagés. Le nouveau
déléguééprouveI'incertitudedu <nouveaugamin du coin>
qui devra frayer avecles vétéransde deux ans du Panel 32,
de la Conférence,en avril. Le mode de
lors de I'assemblée
a été
fonctionnementdu panel, avecsestermeschevauchés,
adopté afin d'assurerla continuitéà la Conférencedans le
cadredu systèmede roulement.

Et qu'arrive-t-ildesmembresdu Panel3l dont le termeest
Cynthia F., du Connecticut,nous dit
expiré?L'ex-délégué
Pourtant, contretoute probabilité,le bureaucentralfonc- ceci: <La Conférenceme manquera,mais il fera bon de
tionne toujours; la Douzième Étape y est pratiquée et retourner aux sources.Je siègedéjà sur deux comités et
Montenegrovoyagemêmedans des <endroitséloignésdans chacunse fait un devoir de me tenir occupée.Je n'oublierai
jamais cetteexpérience.>
les terrespour aider à former de nouveauxgroupes.))

Le coin du bureaucentral

Le coin du déIégué

CALENDRIER DES EVÉNEMENTS A.A.
AU CANADA
Février

RÉSERvEZUN SIÈGEET ÉLOIGNEZ UN NoUvEAU
<Quelqu'un s'était manifestementapproprié une série de
chaises>,disait Merl M., de Los Angeles,Californie, dans un
article datant de 1980 et reproduit dans le bulletin de
nouvellesdu bureau central de cette localité. le Hello. Central. <<Qu'arrive-t-ilsi un débutant est confronté avec cette
manie de 'siègesréservésseulement'?Il est probable qu'il ou
elle dira adieu avant même que nous ayons eu la chancede lui
dire b o n j o ur . >

ll - 13 * Elliot Lake, Ontario. 2e Conf. annuelle.Ëcrire:
Ch,, P.O. Box 854,Elliot Lake, Ont. P5A 2R6.
ll - 13 ._ Camrose,Alberta. 3ê rass.annuelSt-Valentin.
Écrire:Ch., P.O. Box 1387,Camrose,Alta. T4V
lx3.
18 - 20 - Halifax, Nova Scotia. 5€ rass. annuel Halifax
Dartmouth. Écrire: Ch., P.O. Box 531, Dartmouth, N.s. B2Y 3Y8.
Mars

- St. Albert, Alberta. 6€rass.annuel.Écrire:Secy.
Treas.,l8 SylvanDr., St. Albert, Alta. T8N 0G8.
4-6
- Nanaimo, British Columbia. Rassemblement.
Écrire: Cent. Off. 488 Albert St., Nanaimo, B.C.
v8R 2V7.
- SwanRiver, Manitoba. Rassemblement.
4-6
Écrire:
Ch., P.O. Box 1184,SwanRiver,Man. ROL lZ0.
L'article ajoute qu'il y a lieu de croire que cette habitude l1 - l3 - Calgary,Alberta.4e congrèsannueldesjeunes.
Écrire:Ch.,# 24-l4ll CentreSt,S.,Calgary,Alta.
persistedans les lieux de réunion de la ville et qu'elle s'est
TzC 2E5.
répandue à I'extérieur puisque d'autres bulletins I'ont
ll - 13 - Toronto, Ontario. 33e Conf. rég. annuelle.
reproduit.
Écrire: Conf. Ch., 2T2EglingtonAve. W., Toronto. Ont. M4R lB2.
Les solutionsapportéesn'ont remédiéque temporairement
à la situation, rapporta le bulletin de nouvelles. Si votre 25 - 27 - Courtenay,British Columbia. 32erass.annuel.
Écrire: Ch., P.O. Box 1337,Comox, B.C. V9N
région éprouve la même difficulté, avez-vous trouvé une
3ZO.
réponse?
26
- Drummondville,Québec.3e Congrèsdu Dist.
88-fi. Écrire: Prés., C.P. 432, Drummondville,
Qué.J2B6W3.
4-6

Avril

VOUS PROJETEZUN EVENEMENT
POUR AVRIL, MAI OU JUIN?

- Lethbridge, Alberta. Rassemblement.Écrire:
Ch., P.O. Box2l2, Lethbridge,Alta. T4J 3Y5.
15-16 * Rosetown, Saskatchewan.?e Rass. annuel.
Écrire: Ch., P.O. Box 95, Rosetown,Sask.SOL
2V0.
que la date limite pour nous faire parvenir
Rappelez-vous
t6-t7
- Montréal, Québec.4e CongrèsDist. 90-01.
vos informationsestle l5 février,
Écrire: Bureau de Services,B.P. 487, MontréalNord, Qué. H4H 5L5.
Il est entenduque le B.S.G. ne peut vérifier toutesles infor29-l mal - Regina, Saskatchewan.Rass. annuel. Écrire:
mations reçues.Nous devonscompter sur les membresA.A.
Conf. Ch., 2761ArkinsonSt., Regina,Sask.S4N
3Y2.
oour décrire correctementles événements.
29-l mal - Ste-Agathe-des-Monts,
Québec.l0e Congrèsdes
LaurentidesDist.90-04. Écrire: Prés., 18, rue
Bruno, Ste-Agathe-des-Monts,
Qué. J8C 2H4.
8-10

A V ISA UX G RO UPES
A. A.

pRrxspÉcrAUX
pouRABoNNEMENTS
ENsÉnrr
AU BOX4-5-9
Pour la modiquesommede 3,50$, dix membresde
votre groupe ou comité peuvent profiter des six
pubficationsannuellesdu Box 4-5-9.Yotre groupe
compte-ilplusieursmembres?
Demandez-en
50 ou tout
m u l t i p led e d ix.
Q u o iq u ' ile n s o it , le p rix u n it a irere v ie n ts e u l e m e n t
(d'aprèsla calculatrice).0583333333...
bon, disons
(mo in sd e s ix c e n t s " .

tr
r--Tl

r

Abonnements
d'un an en sériedu Box 4-5-9

Total:3,50$ pourchaqueséried e 1 0
Fr a nÇais

(lettresmouléesou dactylographiées)
NOM

A DRE S S E
CODEPOSTAL

N' o u b lie p
z a sd ' in c lu rev o t rec h è q u eou m a n dat de postepayableà:

INC.
A.A.WORLDSERVICES,
P.O.Box 4-5-9,GrandCentralStation
New York,NY 10163

