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L'EXPERIENCE GLOqALEA.A. PABTAgEEA LA
REI]NION I'ONDT.ALEDE SERVICE
QUATRTEME
I'Travail-l-ant
On pouvait voir le thème,
Autresrr,
avec l-es
vraimenË vivre à la quatrième Réunion MondiaLe de Service, à New
York du 6 au 9 octobre L976. Avec Le Brdpour la premiàre fois,
si1-, qui participait
grande
eË la plus producell-e fut La pl-us
de
tive réunion biennale dans 1'histoire
A.A. Les déLégués élus (tous parlant 1'anglais) de L8 zones ou pays ont travaillé
au moins l-3 heures par jour sur des questions de base choisies par le Comité d'Agenda de la Réunion Mondiale de Service.
Le 9 octobre, Les 32 dél-égués étaient
les invités dthonneur au dtner annuel de
de New York en 1'honneur de
lrlntergroupe
notre co-fondateur A.A. décédé, Bil-l- Ï{.
Deux délégués (Maria Marta A., de lrArgentine, et Finn R. P., de France) étaient Les

DES CTIANGEI4EIfTS
PREVUS_POTJR
LES SYI\PICS DE CLASSEl|A"
John L. (Dr. Jack) Norris, M.D., président non-alcoolique de notre Conseil- des
Services Généraux, a avisé le ConseiL qutil
de sa fonction de président en
se retirera
avriL L9TB, après la 2Be Conférence. 1L
continuera, cependant, à servi.r au sein du
ConseiL pour une année ou deux, commesimple syndic.
Austin ldacCormick, syndic non-alcoolique
de classe A depuis 1960 (il a aussi servi
de L949 à L95L), s'est retiré le 1er novemSon successeur sera élu en avril-.
bre.

NOgVELLES SI]R LES ANNUAJITES
Echéanges et nouvelles procédures announcées
Le 31 janvier L977 est. la date limiËe
pour L'inscripËion
des groupes dans L!!E
pqtrr-llQueÊ!_
guaire 1977
lcs E .-tt. ; le 15
février L977 pour le Canada; le 1er mars

conférenciers au banquet. Lois tr{., la veuve de 8i11, a requ Les délégués à Stepping
Stones, le jour suivant.
(cont. p. 5)

pour lrEst des E.-U.
Votre délégué à La Conférence des Services Généraux ou votre Membre de Comitd de
District
a regu - ou recevra prochainement non æg 1es anciennes cartes désuètes dtinformation de groupe, mais un formulaire
pLus facile à remplir, afin de srassurer
que les groupes soient inscrits
correctement.
Le B.S.G. envoie à chaque délégué un imprimé dtordinaËeur indiquant l-renregistrement actuel de chaque groupe, avec un formulaire jaune à âtre complété pour chaque
nouveau groupe.
Les lufembresde Comité de District
peuvenË simplement meËËre à date ou corriger
ltinformation
sur les listes fournies ainsi
que les formulaires jaunes et les remettre
au délé$ue qui, en retour, esË responsable
de faire parvenir tout,es les listes à New
York au temps requis.
L I Aide Intgrnat ionale_Nécessaire EgalgmggE
Le nouvel Annuaire A.A. Interna
de
(conr. p. 5)

DES CORRNSPONDANTS
DII'FEREI{I DI OPINTON

NOUSI{ANQïIERONS
T_OUS
LE
VISAGE PEJIIJANT Dg MIDGE
Midge McF. prend sa retraite
du B.S.G"
à l-a fin de L976 et des milliers
drA.A. vont
manquer son visage pétillant
et sa voix san mentionner son travail
inlassable au
sein de notre Fraternité depuis qu'e1le
srest jointe au personnel du B.S.G. en L962.
Les ddlégués, 1es correspondants et les
au B.S.G. ont appris à connaltre
visiteurs
Midge dans ses tâches auprès des membres isol-ds, Internationalistes,
insËitutions,
outremer, et la Conférence, avant qutelle
devienne coordonnatrice du personnel.
Et, en L972, Midge a aceepté deux tâches
difficiles
et croissantes corune assistanLe
à ltadministration"
ElIe a rdalisé la transition aux nouveaux systèmes des annuaires permettant au B,S.G. drutiliser
des ordinaperdre
1e contact hu*
teurs modernes sans
main A.A" Et Midge fut la secrétaire de
nouveau Comitd des Archives durant sa phase
Chacun de ces projets
critique du début.
est maintenanË en bonne voie, grâce au Ëravail incessant de Midge.
Midge a pris son dernier verre en 1955
lorsqu'e1le joignit
le groupe trle1Les1ey
Hills (Mass.) et commenqala ronde des -Fonctions de service dans A.A.
Nous manquerons Midge longtemps, longEt tous ceux qui
temps. Et Midge le sait.
la connaissent savent que sa force de caractère demeureront avec eLle ainsi qu'avec
A.A. Donc, ceci ntest qurunttaurevoir."
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Nous, membres A.A. - Dieu nous aide sommesdes individualistes
acharnés avec des
idées bien arrêtées.
En réponse à des articles récents de Box 4-5-9, ces lettres en
sont un bon exemple.
(Oct.-Nov.'76)
Réunions_du Gros livre
"Vous ci-tez un membre qui dit,tNous
prenons nos direcËions de ce livre littéralement, sans aucune interprétat ion
ou
évas ion. I
ItVerbiage insensél
l,e livre nta pas été
écrit pour qu'i1 ne soit pas sujet à inËerprétation"
Lorsque des gens disent des
choses pareilles,
ils affirmenË vraiment
qu'ils ne veulent pas de discussion.
Acceptez ce qutils disent et vous êËes dans
la bonne voie; présentez un point de vue
différent
et vous êËes inextricablement exc1us.
rQui"Lisez quelques lignes plus loin:
conque manque deux réunions ne participe pas
à la discussion.r
du A.A.?"
Ceci est-il
- Objeeteur Anonyme
Réuniglrs Ouvertes (Août-Sept. ?76)
ttUne réunion ouverte est pour tous.
Ctest un dËat de chose Èerrible que les étudiantes infirmières
furent renvoyées. Je
suis grandement peiné pour elles et je prie
et jtespère qutelles ne se retourneront pas
eontre notre Fraternité.tt
- John C., County l{exford, Irlande
ici sont les
"Les gens de l'extérieur
étudiants du Bien-Etre Social, requis de signer un rdocument de stricte
confidence'
à peu près aussi effectif
q.rtune garantie
sur un pneu émise par un détaillanË peu
scrupuleux.
J'ai raison de croire que mon
été déséjour dans un centre, autrefois,
pour
de
résuldate.
Ceci
a
voilé
longue
eu
tat une relation tendue avec ma bru.
I'Donc, si des groupes sont réticents à
admettre Les tdtudiants, t ayez de la patience avec nous. Nous nt avons pas à annoncer pour recruter des membres."
- Paul G., Morehead, I$2.
LfJngentaire dq Groupe (Avr.-Mai '76)
ItPermettez-moi dtexprimer mes inquiétudes, ielles que messages sans fin, la dénigration de parents, et La critique de la religion.
Je suis également troublé par I'usage progressif drobscénités et de profanaDu Langage violent et destructif
tions.
Après tout, plusieurs
nta pas sa place.
groupes se réunissent dans des locaux mis à
leur disposition par des organisations rel-i-

* LE @TTÙDU BT'REAUCENTRAL
*

De bons représeltanls

Ltlntergroupe résume ce que fait 1'Intergroupe. Amplement de Êemps est alloué pour
les questions eË réponses.

drlntergrogpg

RappeLant aux Lecteurs que 1e représentant de 1'Intergroupe est un fidè1e serviteur, le Bureau Central de Philadel-phie,
dans son bulLetin Inter/Viehrs, a demandé
récemmentr t'CommenffiFnons-nous
pour
représenter son groupe à L'Intergroupe et
ltLntergroupe à son propre groupe?tt
Les quelques réponses qu'offre le buLLetin sont: (1) Démontrer I-a valeur accrue du
travail
à deux de 1a Douzième Etape lorsqut
on vient en aide aux alcooLiques; insister
sur le fait qu'il
est sous entrainement, pâs
pour ttgouvercnerttson groupe mais pour cultiver son potentieL de service; ltaider à devenir conscient du service dans toutes ses
(2) Lui montrer corunent L'impJ.iactivitést
cation de son groupe contribue au bien-âtre
conmun du groupe; (3) 1'aider à stirnuLer Le
support de son groupe; 1-'aider à faire rapport sur l-es activités
de tous les cornités
de 1'Intergroupe (utilisant
de
le bulletin
. c
ltlntergroupe).
"
A New York, la pLupart des groupes élisentr
de nouveaux officiers
tous les six mois. Et
de New York a commencédes altlntergroupe
teliers
semi-annuels pour les nouveaux officiers, nous dit Ethel- K. Tous les nouveaux
officiers
et tous les autres membres intéDes membres d'expéressés sont invités.
rience font l-a revue des devoirs de chaque
fidéle serviteux dtun groupe (une liste de
est dissuggestions pour chaque officier
et un membre du personnel de
tribuée),

gieuses pour moins de Loyer qu'on demande
ailLeurs . fl
- Betty 8., New York, N.Y.
ttNous conmençons une réunion pour nouveaux membres. Ctest un résultat de notre
brochure 'Le Groupe A.A.' à l-a lettre).
Ces
suggestions nous ont amenés à faire vraiment
une réunion de prise de conscience de grouP e.tt

- Jack 4.,

Needham, I{ass.

PARTAGEDE GROT'PE
M,eetings ou GrouPes.3
Irene N., Ttrcson, N.M., dit qutil y a
plusieurs meetings à leur bureau central,
mais seulement un groupe. Quand un meeting
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* LE COIN D'UÀ"S.G.
*
* Qui a inventé les R.S.G. et Dourquoi?
Un memo datant de L953 fut récemment découvert au sujet du pLan rrcontact de groupe" (duquel- vint la création de nos R.S.G.
actuels) contenait des lnquiétudes avec des
problèmes anciens mais encore dractualité.
La conscience collective
des groupes A.A"
(le Premier Concept) commenceavec le
R.S.G. , cat la conscience de chaque groupe
esË représentée par Le R.S.G. à ltassembl-ée
régionale.
Mais le R"S.G. est un lien vital de pLus:Leurs autres faqons, égalemenË.
Avez-vous déjà songd à L'al-coolique dans
votre communautéqui nrest jamais référé à
votre groupe? Avez-vous déjà songd pourquoi votre groupe est toujours en retard à
connaltre lrexistence dtun nouveau livre
4.4., la date de la prochaine Convention
Internationale
A.A", et drautres nouvelles?
Avez-vous déjà trouvé une vieille
l-iste de
meetings dans un nouvel annuaire A.A.? De
bons R.S.G. peuvent aider à soLutionner ces
probLèmes, conme l-e mentionnait ce memode
1953.
L'habiletè du B.S.G. à servir les groupes
et La valeur des annuaires A.A. dépendent de
Ltexactitude des dossiers de groupes au
B.S.G., disait le memo. l'Iais le Ëaux élevé
de roËation des secrétaires de groupes ont

devient-il
un groupe?
Les Guides A.A. sur Le Bureau Central
donnent une ligne de eonduite expl-icite à
ce sujet, tout commeLa brochure "Le Groupe
A.A.'r, commençantà La page 35.
Les meetings pour les famil.les sont-ils
des meeËings A.A.? Les meetings au sujet
des drogues? Les Guides A.A. sur les ReLations avec Al--Anon et la brochure "Problèmes Autres que ltAl-cool-rr sont de bons
sujets à méditation.
Se Supporter Soi-lGme
John R., Chatham, Ont., apporte à chaque
des réunions une petite banque |tmondialett,
un gLobe étiqueté 'rPour Les Services Mondiaux A.A.tt Lorsquton le questionne à ce
sujet, iL parle de responsabiLité financiè-

dans le service,
bres, et les travailleurs
avec le Conseil des Services Généraux et l-e
B. S .G.

rendu impossibLe dravoir des dossiers à
daËe" Pourquoi, disait la suggestion, ne
pas avoir une personne dans chaque groupe
qui pourrait derneurer rtle contact du groupe
avec le B.S.G.tt? Le terme suggéré est de
deux ans.

LE COIN DU DELEGTIE
Ah. cet esprit

?TLE COTNDU SYNDIç
*

Le Troisièrne Héritage est
mis_en lumière au__.lQanada

Lors de La fin de semaine de la Fête du
Travail, 189 A.A. de la Région de l-'Ouest
du Canada se sont réunis à Vancouver, C.8.,
avec cinq syndics, deux memb::esdu personnel du B.S.G., et le président des Services
Généraux, pour le troisième forum régional
A.A. Ce fut une fin de semaine inËéressante et enrichissante.
Les sujets discutés en session plénière,
ateLiers et séances de "Panier aux Quespublique, la
llinformation
tionsrt furent:
littérature,
les finances, 1es groupes spéciaux, les syndics, les services, les communicaËions, les relations avec Les professionnels et Le par rainage.
Les quatre délégués de la région ont partagd des problèmes conmuns, et trois exsyndics de Ltouest du Canada ont, pris part
à la clôture du forum, le dimanche matin, en
partageant leur expérience personnelle de
transmettre Le message de service.
Tous ont semblé draccord que Le concept
des forums régionaux peut améLiorer l-es communications enËre les groupes 4.4., les memùJ..L.LTù&&.L.TJIùUIJ,ùJ-JJ-IJ-J.-LJ-J-.L.L^LJ.J.TJ..LU-ùùJ4rI,ù.U.

Est-ce qu'une femmeâgée de 17 ans peut
faire une différence dans A.A.? Elle le
peut certainement, nous dit le délégué Jim
S", Los Angeles, si elle se nommeJune G.
de Culver City.
Un district
de le Californie était presque mort dans sa compréhension et son appréciation de notre Troisième Hdritage, explique Jim. Mais lorsque la dynamique June
devint une R,S,G", elle a changé tout gâ.
El-l-e a visité
les groupes et parlé de notre
Troisiàme lldritage, invitant
chaque groupe
à envoyer un R.S,G. à une réunion chez e1le.
Quinze s'y rendirent - tous pLus âgés qutelle - et lrenthousiasme s'esË propagé, nous
dit Jim. Naturellement, ils on élu June à
titre de Membre de Comité de District.
Le déLdgué George D. est naturellemenË
orgueilleux du fait que les groupes de la
région du Nord de la Californie aient augmenté leurs contributions
au comité régioDes chiffres
nal.
envoyés par Lvan
(t'Brandy") B. démontrent une augmentation
fantastique des contributions
de L973 à
L976 - de L74%'. Le cornité a décidé drétablir un plafond commeréserve prudenËe, et
tous les fonds au-dessus de ce m ontant sont
distribués.

\L.Lù.Lùùùù.LIJ.ù&.LrT.rL.L.LJ.J.JJ

re.
"Je suis surpris du nombre des A.A . qui
nront jamais entendu parler des services
mondiaux. ILs sont heureux d'apprendre
qutils peuvent aider à supporter le B.S.G."
John suggère aussi que les membres puissent apporter chez eux des dépliants de
carton qui peuvent contenir des pièces de
ttUn
monnaie. ILs porteraient lrinscription
Comment
sou par jour pour votre sobriéËé."
aimez-vous L'idée?
Thel-maE. , Camarill-o, Calif . , dit que son
groupe est enthousiaste à ramasser des sous
chaque semaine. Nous sommesreconnaissants,
Thelma. Ghaque sou compte.
(Quelque délégués à la Conférence ont
suggéré que nous rappelions à tous les
groupes quril-s peuvent supporter les servi-
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A"A. Californienl

ùùùJ.&L.L&J-&.I.ùùJ..L.Lû.Lû.T.ù.LJ.ùùJù&IrL

ces mondiaux A.A. par leurs contributions
versées suivant le Plan Régulier des Contributions ainsi que 1e Plan Anniversaire.
Des enveloppes spéciales pour les deux plans
sonË disponibl-es graËuiËement au B.S.G.)

LE ONZIEME@NCEPT EST LONG ET PRATTQTIE
Ll se lit couunesuit (prenez une profonde respiration):
"Quoique les syndics
déËiennenÈ la responsabilité
finale pour
des services mondiaux A.4.,
lradministration
ils devraient toujours avoir 1'aide des
meilleurs comités permanents, directeurs de
corporations de service, exécutifs, person(cont. p. 5)

LE ONZIEI4E CONCEPT(de

la

p.

4)

nel et conseillers,
Par conséquent, l-a formation de ces comités fondamentaux et de
ces conseils de service, les qualifications
personnelles de leurs membres, la façon de
les choisir pour ces services, leur système
de mutation, leurs relations entrteux, les
droits spéciaux et les devoirs de nos directeurs exécutifs, de notre personnel et
des nos conseillers,
ainsi que la méthode appropriée de compensation financière envers
ces travailLeurs
spéciaux, seront toujours
1es sujets de notre attention sérieuse et
(Expirezl)
de notre souci constant.tr
du
Tous les membres
conseil- sont des volontaires,
bien entendu, mais le personnel
du B.S.G" et du Gr apevine ne le sont pas,
non pLus que les conseillers professionnels
engagés pour écrire ou dessiner les brochures.
Prenez un
Commentceci fonctionne-t-il-?
ttcomité permanenËtt ceLui de la Littérature - par exempLe. Lorsqutune brochure est
en préparation, les syndics ntont pas Le
temps de la l-ire mot à mot. Leur responsabilité
est pour "des sujets plus vastes de
po1-itique globale et de financer" vous vous
souvenez? Donc, ils font confiance aux memd I avoir.
bres de leur Comité de Littérature
un oeil sur la brochure à tous ses stages.
Lorsque le personnel du B"S.G" et le comité
sont satisfaits,
le matérieL esË dirigé au
Cornitd de Littérature
de La Conférence. Ceci veut dire que chaque 1-igne est scrutée à
1-a loupe afin dtassurer qurelle exprime la
conscience de groupe A.A. dans son entier.
Lorsque le comité de la Conférence est
il- recommandeltacceptation de la
satisfait,
t'apbrochure à toute la Conférence. Donc,
prouvé par la Confdrencett veut dire justement cela.
Est-ce
Le test finaLe A.A. est toujours:
que ça marche? A propos du 0nzième Concept,
A date, qa marche.
La résponse est:

RETNIONIONDIALE DE SERVICE (de la p. 1)
Les délégués venaient dtArgentine, Austral-ie, Belgique, Brési1, Amérique Centrale
(zones Nord et Sud), CoLombie, Finlande,
Europe de langue française, Allemagne, IrLande, Mexique, Nouvelle-ZéLande, Norvège,
Afrique du Sud, Suède, Royaume-Uni, et les
E.-U,/Canada.
Les E.-U"/Canada avaient deux déLégués,
-5-

nomméspar notre Conseil des Senrices Générâux.
Nos représentants étaient John L"
(Dr" Jack) Norris, M.D", président non-alcooLique de notre conseil, et !I,ac C., syndic des Services Généraux, Canada.
Bob P", Le g6ranË gdndral du B"S.G.,
présidait
les séances eË Betty L,, membre du
personnel du B,S.G., était la secrétaire.
Drautres membres du personnel ont aussi
agi commesecrétaires des comités de Finances, Agenda, Procddure/Admission, et Litet Bob H., prdsident des
tératute/Edition,
Services Généraux, a donné le message de
clôture.
Bob P. a appelé les déldguds à L'ordre
pour la première séance 1-e jeudi rnatin à
9:00 a.m., dans l-a saLle Play Penn de 1'hôdtouverLtallocation
tel Statler HiLton.
prononcée
par
M.,
Hugh
Nouvelleture fut
ZéLande.
Parmi les recommandations importantes acceptées par 1-es déLéguds, on retrouve: (a)
que la Cinquième Réunion Mondiale de Service
(Octobre L978) soit tenue en Finlande; que
la réunion de L980 Le soit à New York, en
de sorte que 1-es délégués puissent
iuilleg,
aussi assister à l-a Convention Internationale à la NouvelLe-orléans; (b) que 1a nécessité pour l-es délégués de pouvoir s I ex'
primer en langue anglaise soit maintenue et
que le projet de traduction simultanée soit
reporté jusqu'à ce que la Réunion Mondiale
de Service puisse se supporter par ses proPres moyens"
NOWELLESSUR LES ANNUAIRES (de la p. 1)
sur celui de
L977 aura une amélioration
L975: La l-iste de tous les groupes de langue anglaise y sera pubLiée ainsi que 1es
noms des membres isoLés et autres contacts
A.A.
Donc, veuillez
nous aider à locaLiser
tous les groupes de l-angue anglaise, ainsi
que les membres, dans les pays où la Langue
Pour 1es memlocal-e n'est pas lranglais.
bres isolés et pour les A.A. qui voyagent,
de tels contacts sont souvent une sauvegarde pour l-a sobriété et ont suscité le début
de plusieurs et profondes amitiés A.A.
Commeen L975, lrédition
de L977 Lnclura
de
tous les bureaux
service outre-mer, les
Dans les
intergroupes et bureaux centraux.
pays où il ntexiste pas de tels bureaux,
to.gs les groupes A.A. seront inscrits.
(cont. p. 6)

NOWELLES SUR LES ANNTIAIRES(de la p. 5)
Les Annuaires_Ne Sont Pas
Pour Vendre de la Marchandise
Les mises au point suivantes apparaissent au début des quaÊre annuaires A"A":
ttles annuaires A.An sont confidentiels.
ILs sont publiés uniquement pour partager
L'i nformation A.A. et ses activités.
ILs
ne doivent pas servir comme Liste postale
pour Êoute forme de solLicitation
ou dtactivités
commerciales.
"Les groupes exigent que nous vous rappelions de ne pas utiLiser
les mots rAl-coot
tA.A. t
1-iques Anonymes ou les initiales
sur toute enveLoppe, embaLlage ou carte postal-e adressés à tout membre individuel-.r'
Quoique les annuaires soient clairement
marqués trConfidenËiel-", une compagnie ou un
occasionellement
individu l-es utilisant
pour annoncer la vente drarticles
ou des
événements (voyages, vols noLisés, etc.)
des groupes A"4.,
autres que les activités
les intergroupes (bureaux centraux), ou
régions.
Lorsque le B.S.G. est avisé dtun usage
abusif des annuaires, nous demandons immédiatement à La compagnie ou à Lrindividu
de se désister.
Si vous recevez de telles annonces, J4oug
pouvez prendre les contre-mesures les plus
efficaces - commene pas acheter, et peutâtre écrire direetement à ceux qui abusent
des annuaires.

Les annuaires A.A. sont indispensables à
tous les travaiLleurs de service et sont
souvent des planches de salut pour les A.A.
qui sont loin de Leur demeure.
APEELA TOI,SLES R.S.c.-El
Au secours I

Si vous âtes un .gguveau

R.S.Go ou MoC.Do, sriL-vous-plait
veuillez
nous aider à garder La liste postaLe du
B.S"G. à date. Lorsque vous nous envoyez
votre nom et adresse, assurez-yous de nous
donner Le qgm de La persgnle qge vous rgmpLglcez. Autrement, des noms anciens ne
sont pas enLevds des listes.
llercil

AU JEIINE A.A.

IMERMTIOI{AL:

P,ARDON-I

Nous étions dans lterreur;
nous 1'admettons et nous faisons notre Dixième Etape.
Dans l,tênnuaire de l'Est des E.-U. de
L976 (p. iii)
et dans 1e Rapport de !a ConféreEce L976 (p. 50), "Lu Jeune A.A. International?' fut omis par mégarde. Pour empide $900
rer les choses, 1-eur contribution
pas mentionée. Au Lieu
au B.S.G. n'était
de ça, elJ-e était incluse avec les contributions des Lnternational-istes ' un groupe
complètement à part.
Le Jeune A.A. ïnternational- a accompli un
travail- admirable depuis 1-958.
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Chers Arnis:
Les Fâtes apportent le partage.
Nos enfances furent ponctuées d'expériences de
partage dans nos farnilles.
Lorsque nous avons grandi, nos familles ont changé, ont
augmenté par Les naissances et les nouvelles rel-ations et ont diminué par les décès
Malgré tout, les échanges
et les départs.
de souhaits et de cadeaux continuèrent jusqu'à ce qutil-s furent obscurcis par 1répais
nuage de 1-ralcoolisme qui couvrit 1e sol-eil

de notre amour. Notre rnisérable plongée
dans L'aLcoolisme actif rendit ces Fâtes
douloureuses.
Après, La sobriété perqa Les nuages et
l-'amour du partage est Tevenu. Maintenant
nos famil-l-es ont augmenté jusqurà vous inclure, vous - et vous - et tous ceux qui
sont au sein de notre Fraternité.
Le plus
beau cadeau à offrir
est de partager la so'
briété avec quelqu'un qui a besoin de nous.
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