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Nos livrestraversentlesmerspour apporterdesnouvellesd'espoirA.A.
Le serviceaux alcooliquesqui désirent I'aide A.A. a été
I'occupation principale du B.S.G. depuis la publication du
Gros Livre, en 1939. Elle l'est toujours.
Mais une récentesemainede travail au B.S.G. démontre
I'amélioration des servicesplus nombreux que nous pouvons
rendre depuis ces 40 années.
L'envoi de livres commandésaux É.-U. et au Canadaétait
alors le moyen prépondérant du B.S.G. pour porter le
message.En plus, par les lettres qu'il dictait à I'unique
secrétaire du B.S.G., (non alcoolique et souvent non
rémunérée)Ruth Hock, à I'intention des groupes anxieux de
réussir,Bill V/., co-fondateurpouvait alors leur transmettreà
mesurele peu d'expériencede groupe qui s'accumulait.À eux
deux, ils voyaient au bon fonctionnementde tout le B.S.G.,
tel qu'il existait en 1939, dans un tout petit bureau de
Ne w a rk , N. J .
Aujourd'hui, en l979,la plus grossecommandeunique de
littérature A.A. jamais préparéepour destinationoutremer a
été expédiéeen Australie il y a quelquessemaines.
Cette même semaine,les directeursdu "A.A. World Services (A.A.W.S.) Inc., ont acceptéla publication du Gros
Livre en langue japonaise. Le travail de traduction a débuté
en 1976et fut achevéen 1979.Six récits personnelsde membres A.A. japonais ayant plus de deux ans de sobriété ont
remplacé deux récits de l'édition anglaise. Comme il est
d'usage,le manuscrittraduit a été revisépar un membre A.A.
japonais afin de s'assurerqu'il reflétait vraiment I'esprit A.A.
B i e n q u e l e G r o s L i v r ej a p o n a i s s e l i s e à l 'i n ve r se ,

La permissiona été accordéeen mai 1970 par A.A.W.S.
détenteurdes droits d'auteur de la littérature officielle pour la
ConférencedesServicesGénérauxA.A. L'édition japonaisea
été imprimée et mise en marché à I'automne 1979. Pour de
plus amplesinformations, écrivezà: "A.A. Japan ServiceOffice, l-38-2 Higashi-Nippori, Arawa-ku, Tokyo ll6, Japon.
Le p ri x du G r os Liv r e j a p o n a i s e s t d e $ 1 2 .5 0 U .S. I' uni té
(2,900 yen).

Eclaircissements
sur la permissionA.A.
de réimprimer

Un tel élan de partage s'accorde avec la Déclaration de
Responsabilitéadoptéelors du 30e anniversaired'A.A., à la
Convention Internationaletenue à Toronto en 1965:"Quand
quelqu'un, quelque part, demande de I'aide, je veux que la
main d'A.A. soit toujours présente."

La politique des ServicesMondiaux A.A. (A.A. World
Services,Inc.) concernant I'accord d'autorisation de réimprimer ou de citer (soit par écrit ou dans un contexte
audi ovi suel nos
)
D ouze É tapesa été cl ari fi éepar lesdir ect eur s
d' A .A .W .S . Il s i nsi stentsur l es quatre poi nts suivant s:

Indéniablement, la portée globale du messagepar le
B.S.G. est possibleuniquementparce que les groupesA.A. et
les membres contribuent au support de nos servicesmondiaux.

1. A .A .W .S . déti ent l es droi ts d' auteur sur t out e la
littérature publiée par le B.S.C., y compris les Étapes et les
Traditions.

son messageA.A. est intact.

Raquetteset traîneaux à chiens servaientà porter le messageA.A.
Lors du secondforum régional de I'ouest du Canada, tenu
à Edmonton, Alta, du 17 au 19 août, des récits extraordinaires furent racontés par hasard, concernant les moyens de
porter le messageen utilisant soit les raquettes, les traîneaux à
chiens ou I'avion pour transporter aux réunions les membres
A.A. i solés .
Près de 400 membres de la région se sont réunis pour
parler d'A.A. dans le Grand Nord. Les habitués des forums
ont entendu les présentations des quatre déléguésrégionaux
en plus de cellesdes syndics invités et des membres du personnel du B.S.G. et du "Grapevine." Tous ont pris part aux
grandes délibérations, aux ateliers, aux sessionsde la boîte
aux questions,et plusieursont visionné pour la premièrefois
le film "Alcoholics Anonymous - An Inside View".
Les Forums régionaux, spécialementdestinésà stimuler la

communication à I'intérieur de la Fraternité, offrent également des occasionsde porter le messageau public en général.
Le programme de I'Information Publique d'Edmonton comprenait un interview télévisé avec Milton Maxwell, président
non alcoolique du Conseil des ServicesGénéraux.
Également, dans d'autres Forums, les comités d'I.P. ont
informé les média de diffusion et de publication locaux de la
tenue de cet événementdigne de mention. Il en résultades articles de journaux (interviewsavec des membresA.A. locaux
ou avec des syndics et membres du personnel invités), de
même que des reportages par radio ou télévision.
Le prochain Forum, pour la région Sud-Ouest(Arkansas,
Colorado, Kansas, Missouri, New Mexico, Oklahoma et
Texas)aura lieu du 30 novembreau 2 déecembre,à Albuquerque, N .M.

Une autre porte s'ouvre pour Lyla 8., du B.S.G.

La charte reflète les principes A.A.

Sejoindre au personneldu Burau des ServicesGénéraux
(mai dernier)pour Lyla B., estI'occasionla plusrécenteentre
plusieursde dire oui au serviceA.A. Levantlesyeux à regret
d'un dossierchargéde lettresémanantde membresA.A. à
traversle monde, Lyla a souri et commentéainsi son travail
(Isolés-Internationaux
et centresde traitement): "J'aime le
défi. C'estmerveilleux
d'avoir un tant soit peu I'occasionde
porterle message
aux membresA.A. à traversle monde".

Lisez entre les ligneslorsquevous étudiezI'Article 12 dela
Charte de la Conférenceintitulé "Les Garantiesgénéralesde
la Conférence" (p.26 dans le Manuel de ServicesA.A.) Vous
verrez combien il reflète clairement plusieurs principes de nos
Étapes et Traditions.

Lyla a dit oui au programmepour la premièresfois à Anchorage,Alaska, en février 1971,où elle trouva la sobriété
(aprèsune cuite de trois jours) en se joignant au groupe
"Friendship". Dès le début, elle a participéintensémentaux
activités:premièrementen tant que secrétairede groupe et
représentantdes ServicesGénéraux,et plus tard comme
secrétaire
du comitérégionald'LP., puis présidente.
Elle a
aidé à la formation du premierbureau d'intergrouped'Anchorage,a présidéà saConférenced'état en 1977,a étérédactrice du bulletin de nouvellesrégionaleset a parlé lors de
I'alkathon régionaldu Pacifiqueà Denveren 1975.
Voilà lesportesqui m'ont étéouvertespar le biaisdu service", dit-elle."Et", (indiquantune brochurebleueuséeet
fréquemmentsoulignée)"j'ai dt étudiertrèssérieusement
les
DouzeConceptsau coursde cesannées."
Nativede Seattle,Lyla a grandià Snohomish,Wash.,et a
fréquentéle collèged'état "Western Washington". Elle a
enseigné
à Washingtonet en Californiependantl5 ans,et est
venueà Anchorage(en passantpar Kodiak) "lors d'une cure
géographique".La cure, en plus du programme,a produit
deseffetset une Lyla sobreest devenueactive,au profit des
personnes
âgées,commedirectriced'une agencede supportet
rédactriced'un journal d'état défendantlesdroits despersonnesâgées.
À New York, elles'intéresse
déjà à aider desgensâgésde
I'entourage.Elle se plaît à Brooklyn Heights,voisin de I'endroit où eurentlieu lestoutespremièresréunionsA.A. tenues
à New York.

Par exemple, il stipule que la Conférence devrait prendre
"particulièrement soin de ne pas devenir le siège d'une
dangereuse...puissance."Ne sont-cepas là desrépétitionsde
"admis que nous étions impuissants", "ne gouvernepas" et
autonomie de groupe?
Il dit que la Conférence devrait "se pourvoir de fonds suffisants pour sesopérations..." Nous comprenonsclairement
"support autonome".
La Conférence n'est pas seulement forcée "d'observer
I'esprit des Traditions A.A." Des précisionssont apportées,
telles que: aucun membre de la Conférence ne puisse être
placé dans une fausse position d'autorité par rapport à un
autre membre; "prendre toutes les décisionsimportantesà la
suite de discussionset d'un vote, et, autant que possible,à
majorité substantielle;qu'aucune action de la Conférence
tende à punir une personne ou à provoquer une controverse
publique; ne jamais agir en gouvernement, même si la Conférence peut promouvoir les intérêts d'Alcooliques
Anonymes, et ceci: tout comme I'Association des Alcooliques
Anonymes,, que la Conférence est appelée à servir, elle doit
demeurer elle-même toujours démocratique en penséeset en
actions."
Depuis I'adoption à I'unanimité de la Charte à St. Louis,
en 1955, la Conférences'en est scrupuleusementtenue à ces
six garanties. Comme résultat, les principes de base de nos
Etapeset Traditions, lesquelsorientent chaquemembre A.A.
ou groupe, orientent également la Conférence des Services
Généraux et le B.S.G.
(Dernier d'une séried'articles sur la Charte.)

Cora Louisenous quitte

BonnesNouvellesdesgroupesde campus

Les déléguésse sont levéset ont applaudi,plusieursavec
Plusieursétudiantsont réponduà une demanded'inforleslarmesaux yeux,aprèsla causeriede fermeturede la Con- mation sur lesgroupesde campus,paruedansIe Box 4-5-9de
férencedes ServicesGénérauxde 1979.Ils n'ont pas seule- l'édition août-septembre.
pour le discoursde la conment expriméleur enthousiasme
férencière,maisI'ont égalementsaluéecommeétant I'un des L'I.P. va au collège
membresdu personnel
le plusconnudu B.S.G.,Cora Louise
De FredoniaStateUniversity,Fredonia,N.Y., Tom A.
B.
écrit afin de nous informer que le Half-and-Half Group se
Elle nousa quittéle premierseptembre,maisaucunparmi réunit chaquejeudi soir et dessertle villageaussibien que le
A.A. de I'enceux qui la connaissentne doute que les mombreuxservices campus."Le villagede Fredoniaet lesmembres
nous
tourage
appuient,
nous
donnant
ainsi
de
la
stabilité.Le
qu'ellea rendusà la Fraternitésurvivrontaussilongtempsque
groupe
est
février
1979."
ouvert
depuis
A.A. lui-même.
Tom poursuit: "Pouvons-nousannoncernotre réunionà
Elle-mêmeet son époux,Lee, non alccolique,demeurent
la
radio
du campus?Si oui, quoi dire? Et quoi écriredansle
jolie
maisonde GreenwichVillage, constoujours dans une
journal
du
campus?"
truite en 1848, mais en avril 1980, ils déménagerontau
Mississipi,patriede leur enfance.
Voilà de bonnesquestions
dont la réponsesetrouvedans
groupe n'a qu'un but
la
Tradition:
cinquième
"Chaque
LesmembresA.A. desÉ-U. et du Canadaont ététouchés
primordial,
celui
de
transmettre
son
messageà I'alcoolique
par
par
les
récits
A.A.
racontés
façon
et aidés
de
éloquente
" Un groupen'estjamaisanonyme.PourCora Louise.Les lecteursdu "Grapevine" ont égalementété qui souffreencore.
vu que les noms des membres ne soient pas divulgués,
inspiréspar sesécritstouchants.
plusieursgroupesprofitentdesjournauxou de la radio pour
Les faits saillantsde son discoursd'adieuà la Conférence annoncerà la communauté
la tenuedesréunions,commecela
de 1979(pp. 7-9 dansle "Final ConferenceReport)selisent sefait depuis1937.La plupartdonnentI'heureet le lieude la
commesuit:
réunion,ainsiqu'un numérode boîtepostaleou de téléphone
pour permettrele contact.
"Je croisque nousdevrionstendreà la perfection,ne pas
rechercher
le bon. maisl'excellence.
Nousdevrionstendreà la
En plus de I'informationconcernant
lesréunionsspécificompréhensionet à la compassion,pas seulementenversle ques,certainsgroupesy ajoutentune brèvedescription
de ce
nouveauvenu, mais les uns pour les autres,tous fidèlesser- qu'est A.A.
rédigentleur propre description
Quelques-uns
viteurs.La totalitéde notreprogrammedoit êtreadoptéeavec
tandis que d'autresutilisent le préambule(bien sûr, avecla
amour, joie et liberté,et non pas imposéeaveccrainteet permission
du "Grapevine")."Le GroupeA.A.". p. 20 à 22
sévérité.
contientbon nombred'idéesou d'orientationsà ce suiet.
CetteFraternitéa étépour moi commele soleil,éclairant
chaque recoin de ma vie. Les joies personnelles
et inestimablesqu'elle m'a apportées,à moi-même et à ma
famille, et les grandesaventuresdont j'ai profité durant ces
l4 années
et cesl4 Conférences,
sontdestrésorssansprix qui
m'ont permis de partager,d'apprendreet de goûter la
sobriétépar la joie et le serviceavecvoustous.Je retournerai
bientôtà mesjoies premières,soit n'êtrequ'un membrede
mon propre groupe;et que pourrai-jedemanderde plus?"

Réunionsoù I'on apporteun lunch
Un membredu Connecticut
écrit:"À I'université
de Connecticut,à Storrs,il y a trois réunionssur le campus,deuxsur
semaine,à midi, et une le dimanchesoir."

"Les réunionsdu midi permettentd'apporterun lunchet
seterminentà l3h afin que lesétudiantspuissentretournerà
y est flottante mais la moyenne
leurs cours. L'assistance
d'assistance
estde dix à quinzepar réunion.La conscience
de
Elle seraembarrassée
de lire ceci:le mot "retraite" semble groupe
a résolude tenir desréunionssur semaines'adressant
ridiculeà appliquerà unepersonneaussivivante,énergiqueet
et aux membres
A,A. et aux Al-Anon;I'expérience
s'estavérée
attrayanteque Cora Louise(ainsiqu'à Lee).
fructueuse.
Au revoir, chèreâme! Viensnousvoir souvent.Nous en
Fait intéressant
à souligner:nousavionstenulesréunions
auronsbesoin.
du midi à I'infirmeriedu collège,à la cliniquementale,et
y était restreinte.Lorsquenousavonsdéménagé
I'assistance
dansune église,lesétudiantsy sontvenus.Ce vieuxstigmate
existetoujours!"

Un rassemblementen perspectiYe?
Planifiez à I'avance!
Vous aurez besoin d'un assortimentspécialde littérature
A.A. pour un gros rassemblementA.A.? Si oui, assurez-vous Grouped'étudesur la littérature
que votre commande parvienne au B.S.G. au moins trois seTel qu'autorisé lors de la Conférencede 1979,le groupe
maines avant date.
d'étude sur la littérature A.A. approuvéepar la Conférence
s'est réuni en septembre.
Téléphonez, utilisez le code indien, le télégraphe, le
sémaphore ou le tambour, mais placez cette commande aussi
Un rapport détaillé a été préparéet serasoumis à la Conà I'avance que vous le pouvez!
férence des ServicesGénéraux de 1980 pour étude et recommendations.Nous reviendronsplus tard sur le sujet.

Le coin du délégué

Le coin du syndic

LE SERYICE TEL QUE PERÇU
PAR DEUX MEMBRES

RECONNAISSONS
UN NOUVEAU BIENFAITEUR

Dave B. (Colorado) et Dan B. (Iowa) ont mis par écrit
leurs réflexions sur leurs fonctions relatives au Troisième
Héritage, que Dan qualifie "d'apprentissage sans fin".

Pourquoi un prospère directeur de banque de Wall Street, non
alcoolique et n'ayant aucune histoire de cas d'alcoolisme connue
dans sa famille, deviendrait-il trésorier non rémunéré de notre conseil
des ServicesGénéraux? Le poste exige au moins quatre fins de semaine plus une semainecomplète de travail par année, sans compter
des douzaines de consultations non officielles.

À sa première Conférence, Dan rapporte qu'il éprouvait le
sentiment d'être une recrue participant à sa première partie de
ligue majeure. "Mais aprèsavoir rencontréd'autres délégués,
syndics, membres du personnel du "Grapevine" et directeurs
d'A.A.W.S., je constatai que, comme moi, chacun d'eux
était simplement un être humain, au même degré et tendant
vers un même but: celui d'aider un autre alcoolique. Pour
moi, ce fut un plaisir de voir à quel point le B.S.G. était rapproché de chaque groupe individuel", écrivit Dan.
Au Colorado, Dave a répliqué à un membre qui parlait
"des gensde New York qui dirigent A.A.": le nouveaumembre peut avoir eu cette fausse conception parce qu'il n'a pas
eu le temps de sonder la vraie nature d'A.A. Dans le bulletin
de nouvelles de sa région, il expliqua que les syndics, le personnel et les employésne gouvernent A.A. d'aucune façon,
mais procurent simplement le service aux membres A.A. et à
d'autres personnesqui désirentdes informations sur A.A. Ils
agissentdans le cadre de la politique établie par la Fraternité
toute entière.Chaque groupe choisit un R.S.G., et les R.S.G.
élisent les déléguésqui forment la majorité à l'assembléeannuelle de la Conférence, "où la consciencede toute notre
SociétéreprésenteI'autorité humaine ultime".

SUIVEZ LES TRACES
D'UN PARRAIN ACTIF
"Jorgnez-vousâ un groupe, prenez-vousun parrain!", écrit
Joe F., de Tucson, Ariz. "Recherchez une personne qui a
complété les Douze Étapes; si, de surcroît, elle est familière
avecles Traditions et a une notion des Concepts,suivez-la!Et
si votre parrain æuvre dans le servicegénéral, vous connaîtrez
les bienfaits de I'activité A.A."
Il existeplusieursfonctions de service,dit Joe. "Une personne se rend plus tôt au lieu de la réunion pour ouvrir la
porte, préparerle café, étalerla littérature. Il y a un secrétaire
de groupe, un représentantdes ServicesGénéraux, de I'Intergroupe et du "Grapevine". Lisez la brochure "Le groupe
4 .4 ."
Et s'adressantaux parrains: "Si votre filleul pose une
question, ne répondez pas par une phrase toute faite ou un
slogan. Si vous ne savez pas la réponse, essayezde dire:
"Notts la trouverons." Aucun parmi nous possèdetoutes les
réponses.Un bon parrain sera avide de savoir où sont les
réponses.Et si vous avez de la difficulté à les trouver, cherchez du côté de votre prochaine assembléede serviceou consultez votre parrain qui s'y intéresse."

Le coin du R.S.G.

Cette question a été posée à Frank Smeal, de Rumson, N.J., élu
au conseil en avril 1979 pour remplacer Arthur Miles (non alcoolique). Curieusement, nous dit Frank, elle est survenueà causede son
intérêt professionnel dans notre Fraternité. Avant d'être directeur de
sa présente entreprise bancaire, Frank occupa le même poste dans
une autre banque pendant plusieurs années. Son employeur mit sur
pied un programme d'aide aux employés, principalement en vue
d'aider ceux qui étaient alcooliques, et Frank y détenait certaines
responsabilités.
Lorsqu'il vit certains résultats remarquables de ce programme,
qui récupérait des employés compétents déchus au rang d'ivrognes
invétérés, il en fut si fasciné qu'il en étudia le programme et apprit
I'existence d'A.A. Il assistamême à quelques réunions ouvertes.
Puis, le responsabledu programme sur I'alcoolisme demanda à
Frank de faire du travail volontaire pour A.A. "J'ai sauté sur I'occasion", nous a-t-il dit récemment. "J'avais du respect pour 4.4.,
mais aussides réserves.Je présume que vous pourriez dire que j'avais
tendance à pencher fortement du côté d'A.A.", disait notre nouveau
trésorier. "Je trouve exhaltant de voir que, bien que non alcoolique,
j'ai la chance de faire partie d'A.A. simplement en y contribuant par
certaines connaissances professionnelles et par un peu de mon
temps."

DIFFERENTS SERVICESPOUR UN MEME BUT
Vous ne comprenezpas lesdifférentesfonctionsde comités de bureau central/intergroupeet de servicegénéral?Un
coup d'æil sur certainsrapportsde forumsrégionauxdémontre un intérêt croissantpour définir ces fonctions et une
meilleurecoopérationentrelesdifférentessectionsde service.
Chaqueforum régionalcomprendun atelierde bureaucentral
et plusieurs membres du personnel et volontaires enthousiastes
assistent
à cesforums.
Voici un rapport d'ateliercourant:"Il y a eu participation
animée.L'intérêt secentraitsur une plus grandecoopération
entre les bureaux centrauxet le comité régional de service
général." Les participantsvoulaient établir plus de communication,surtout dans des servicescommeI'information
publiqueet les institutions.Le fait de partagerles défis communs(par exemple,lesproblèmessuscités
lorsquedespersonnessont référéesaux groupespar descentresde traitementou
par descoursde justice)a crééde nouveauxdébouchéspour
lesdeuxzonesde serviceA.A.
Lisez"Le
Où sont les réponses
à vos propresquestions?
manuelde services
A.A.", (p. 83-84)la brochure"Le Groupe
A.A.", (p. 3a-36)et I'Orientationsur le "Bureaucentralou
intergroupe".

Le coindu BureauCentral

Nouvelle-Orléans:
inscrivez-voustôt
Croyez-leou non, l'été "va venir" et lespréparationsvont
bon train pour la ConventionInternationaledu 45eAnniversaired'A.A., à la Nouvelle-Orléans,
du 3 au 6 juillet 1980.
Les formules pour I'enregistrementet le logementont été
postéesà tous lesgroupesenregistrés
au B,S.G.Moins d'un
mois aprèscettedistribution,le B.S.G.a reçuenviron6,000
réservations
de principe.Si votre groupen'a pasreçu de formulesd'enregistrement
ou en désired'autres,ellessont largementdisponibles
au B.S.C.Il estsuggéré
de s'enregistrer
tôt,
car les chambressont allouéessur une base"premier arrivé,
premierservi".
De plus amplesinformations sur le programmeseront
fourniesdansles éditionsprochaimesdu Box 4-5-9.Les conférencierspour tous les événementsmajeurs seront choisis
parmi les personnes
déjà enregistrées,
et le choix final sera
représentatif
de tout I'ensemble
de la Fraternité,du point de
vuegéographique,
âge,intérêtsparticulierset autresfacteurs.
Les Al-Anon et Alateenauront leurs propresprogrammes.
Par recommandation
du comitédessyndicsde la Convenaucunpami ceuxqui
tion et par décisionde la Conférence,
ont parléà la Conventionde 1975de Denverne seraappeléà
porter le messageen Nouvelle-Orléans.
(Suirep. 7)

Un "Mini Forum" expérimental
s'avère enrichissant
NancyH., du district9 en Floridedu sud,écritpour nous
faire part de sa participation à I'un des nouveaux"miniforums" trimestriels
de cetterégion.Elledit: "Au forum tenu
en septembre1978,nous avonsentendules causeries
d'un
du B.S.G.(maintenant
retraité),
ancienmembredu personnel
de notre syndicet de notre délégué,ainsi que d'autresserviteursrégionaux.Lorsqu'ilsont terminé,je pouvaishonnêtement dire que j'étais ravied'avoir participéau programme.
Ils ont partagéavecnouslesexpériences
de leursdébuts,comment A.A. s'estdéveloppé
de leurstempsà nosjours, et les
bienfaitsqu'ils ont retirésde cetteparticipation".
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Le nouveaumanuel d'I.P., aide à porter le message
Le nouveau manuel pour les membresdu comité de I'I.P.
et autres membres æuvrant dans A.A. est maintenant
disponible en remplacement de I'ancienne pochette d'Information Publique.
Le nouvel outil d'I.P. est un cartable à feuilles détachées,
avec,à I'intérieur, des pochettesde chaquecôté pour y insérer
des documents. Il est solide, durable, et le lettrage est blanc
sur couverture bleue. La préparation de son contenu nécessita
un travail de coopérationà long terme entre le Comité d'I.P.
des syndics et autres membres travaillant dans différentes
sphères,dans I'esprit de I'unité A.A.

Des sectionsà patte remplacent I'ancien Manuel d'I.P.
Les mini-forums, instaurésen 1978 pour stimuler et
que d'autre matériel qui rendait I'ancienne pochette inainsi
renouvelerI'intérêt dans le travail de servicegénéral,sont
commode. Un memo d'introduction permet à tout memnbre
tenusen différentsendroitstous les trois mois afin d'assurer
A.A. de porter cettesorte de messagede partage,qu'il soit un
un vastechampd'applicationà tout le district.
"habitué" des relations publiques ou un débutant.

Tout commelesForumsRégionaux,lesréunionsse tiennentle samediet durentpresquetoute la journée.Le matin est
par lesmembresA.A. æuvrantdans
réservé
auxprésentations
depuisplusieurs
années
et converge
le travailde service
surles
responsabilités
du R.S.G.,du membrede comitédc district,
du responsable,
du déléguéet du syndicrégional.Après une
pausepour le lunch,il y a desateliers,
et unesession
de "boîte
aux questions"clôturela journée.
Un apport valablelors des forums a été I'utilisation de
procédés
audiovisuels,
comprenantune grandeaffichedécrivantla structurede la Fraternité(Manuelde Services
A.A., p.
20), une carte géographiquede tous les districtsde la région
de Floride du sud et un organigrammecodifié par des
couleursdélimitanttous les groupesdu districtet leur location.

Les sectionscomprennent:(l) "Comment faire de I'I.P.
(2) "Orientations: les cinq les plus utilisés pour le travail
d'I.P. (3) "Matériel de radio ou télévision",(4) "Bons de commande et assortimentsà prix d'escompte" du matériel A.A.
d'utilité particulière aux travailleursd'I.P., et (5) "Matériel
de publication", contenant un échantillonnage de nouvelles
sur différents événementsA.A. locaux.
Dans la pochette de la couverture se trouvent 16 items
(brochures, dépliants, cartes porte-feuille, "Fichier A.A."
revisé) dont I'expérience a prouvé I'efficacité dans le travail
d' I.P .
Tous les nouveaux comités d'LP. recevront le nouveau
manuel d'I.P. (anglaisseulement)aussitôtqu'ils en feront la
demande au B.S.G. Les autres membres des comités d'I.P.
peuvent également en obtenir une copie ($7.00 U.S. I'unité).

Douzetrucs pour que la saisondesfêtessoit sobreet joyeuse
Les réceptions des Fêtes sans alcool peuvent paraître un
obstacle affolant pour un nouveau membre A.A. Mais
plusieurs d'entre nous ont passé dans la sobriété les plus
joyeusesfêtes de nos vies, ce à quoi nous n'aurions jamais
pensé, voulu ou cru possible alors que nous buvions.
Voici quelques trucs pour avoir beaucoup de plaisir sans
prendre d'alcool.

6. Si voas devezsller à une réunion où l'on sert de I'alcool
et ne pouvez amener un membre A.A. avec vous, ayez des
bonbons à votre portée.
7. Ne croyez pas devoir partir tqrd. Projetez à I'avance un
"engagementimportant" que vous deveztenir.
8. Allez à l'église. N'importe laquelle.
9. Ne restez pos assisà broyer du noir. Lisez, allez au
musée,marchez et écrivezà des amis.

l. Planifier des activités A.A. supplémentaires pour le
temps des fêtes. Organisez-vouspour amener des nouveaux
membres aux réunions, répondre au téléphone dans le club
A.A. ou le bureau central,parler, aider à la vaisselleou visiter
I'aile alcoolique d'un hôpital.

10. Ne commencezpas maintenant à vous tourmentersur
les tentations occqsionnéespar le temps desfêtes. Souvenezvous: " une j ournée à l a foi s" .

2. Recevezdes amis A.A., particulièrement des nouveaux
venus. Si vous n'avez pas d'endroit où organiserune réception officielle, invitez une personne à dîner et faites du café.

ll. Profitez de lq vrqie beauté des fêtes: qmour et ioie'
Vous ne pouvez peut-être pas offrir de cadeaux tangibles,
mais cette année, vous pouvez donner de I'amour.

3, Conservez qvec vous en tout temps vos numéros de
téléphonede contactsA.A. Si une soif subite ou la panique
s'empare de vous, remettez tout à plus tard jusqu'à ce que
vous ayez parlé à un membre A.A.

12. " A yont connu un..." Il n' est poi nt beso ind'écr ir eici
la Douzième Étape, puisque vous la connaissezdéjà.

4. Informez-vous sur les réceptions spécioles desfêtes, les
réunions ou outres activités données par les groupes de votre
région, et allez-y. Si vous êtes timide, amenez quelqu'un de
plus nouveau que vous dans le mouvement.

a

5. Evitez toute occqsion de boire qui vous rend nerveux.
Vous rappelez-vouscombien vous étiez capable de trouver des
excuseslorsque vous buviez? Utilisez maintenant ce talent à
bon escient. Aucune réception de bureau n'est aussi importante que le fait de sauver votre vie.
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Les groupesA.A. pourront voir le film "Inside View"
Le nouveau film aprouvé par la Conférenceintitulé
Jusqu'à aujourd'hui, un nombre limité de copiessont
"AlcoholicsAnonymous- An InsideView", peut mainte- prêtespour la distribution,donc, premierarrivé,premiersernant être projetédansles groupesdesE.-U. et du Canada. vi.
Afin de Ie rendreplus aisémentdisponibleà tous lesmemA.A., comme
bresA.A., le film estlouéauxentitésde service
les comités régionaux, les bureaux centraux et les intergroupes,sur une base à long terme. Ainsi, plusieurs
groupes peuvent en obtenir une copie dans leurs propres
régions.Bien sûr, il est égalementdisponiblesur une baseà
courttermepar le biaisdu B.S.G.(aucoûtde $35.00U.S. par
semaine,comprenantles frais d'envoi et de manutention).
CommeI'indiqueI'avis inscritsur chaqueenvoi,le film
devraitêtre retourné,aprèsutilisation,à "Bonded Film Service", et non au B.S.G.

Le film a déjà été montré aux membresdes Forums
Un membrea dit:
Régionaux,et I'accueila été enthousiaste.
"je ne me vois pasdansce film, j'y vois le programme."
Le film démontreune vue panoramiquede la sobriété
de membresdans
un échantillonnage
dansA.A. et représente
plusieurssphères:au travail, à la maison,aux rassemblements
et réunionsA.A.

àoo1---
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A.A. pleure deux grands amis non alcooliques
Le mois d'octobre a marqué le décèsde deux amis dévoués
du mouvement, deux anciensmembres du Conseil des Services Généraux.
Archibald Rooseveltest décédéle l3 octobre, à l'âge de 85
ans. Il a été syndicClasseA, de 1953à 1970,a servi une partie
de ce temps comme trésorierdu conseil.Caractéristiquede ses
sagesconseilsfut la remarque qu'il fit à I'effet que son père,
le présidentThéodore Roosevelt,avait juré de ne jamais accepter aucun grade honorifique; Bill W., co-fondateur, s'en
est souvenu en décidant de refuser le grade honorifique
L.L .D . q u i lui a ét é of f e rt p a r Ya l e e n 1 9 5 4 .

Janvier; Pour les réunions sur les Étapes qui mentionnent
une PuissanceSupérieure, lisez trois articles ayant des points
de vue différents: "Prayer" (la prière), "Believing", (la foi)
et "Atheist" (l'athéisme); I'article "Getting Into Action"
(passerà I'action) donnera une significationà une réunion sur
la valeur du serviceA.A.

Éclaircissement... (Suitede pageI)

2. Afin de protégerlesdroitsd'auteur,lesdirecteurs
sont
tenus soit d'accorderou de refuserla permissionlégalede
réimprimer ou de citer nos Étapesou tout autre matériel
déposé.
Austin MacCormick est décédéle 24 octobre, à l'âge de 86
3. Parceque les co-fondateursA.A. désiraientque notre
ans. Alors syndic émérite,il s'estretiré du conseilaprèsavoir programmede rétablissement
soit aussirépanduquepossible,
servi de 1949 à 1951, et de 1961 à 1976. Il a égalementété les ServicesMondiaux A.A. agissentaussi avec autant de
membre du "Grapevine Corporate and Editorial Boards".
générosité
et de libéralitéque possible.
4. En accordantdesdroits de reproductionou de citation,
Austin était une autorité dans le domaine correctionnel.
endossantles réformes des prisons par I'Association Osborne A.A.W.S. ne contrôleni ne peut contrôlerce que tout et
et transposant ses croyances en pratiques humaines mais chacundit ou écritsur lesÉtapesou autresécrits.Donc la permission de réimprimer ou de citer n'implique aucunement
fermes, en tant qu'officiel de prisons gouvernementales.
I'approbation des interprétations.
Les membresA.A. vénérerontsa mémoire pour I'attachement affectueux et I'esprit chaleureuxqu'il a manifestétout
au cours de sa longue carrière avec nous.

Vous allez ù l'étranger?
Le A.A. Internationsl Directory est indispensable aux
membres voyageurs.Mais pour I'améliorer, nous avons besoin de I'aide de tous ceux qui I'utilisent.
Essayezd'écrire ou de téléphonerau B.S.G. dès que votre
voyageest organisé,afin que nous puissionsvous transmettre
les derniers enregistrementset changements.Et s'il vous plaît,
lorsque vous revenez, faites-nous part des changementsque
nous devrions apporter.
Le Comité International, nouvellementformé au Conseil
des Services Généraux, a suggéré d'insérer des formules
détachablesdans les Annuaires, afin que ceux qui les utilisent
puissent nous envoyer les corrections ou nouveaux
enregistrementsplus facilement et plus rapidement. Pouvonsnous compter sur vous?
Le comité insisteégalementauprèsdes Isoléset des Nordaméricains vivant sur d'autres continents afin qu'ils informent I'ambassadelocale américaineou canadienneou le consulat des réunionsA.A. de la région et d'aviser un tel bureau
s'ils veulent être contactéspar les membresA.A. visiteurs.

Du Grapevine,
Sujets de discussionpour groupes fermés
Décembre: Deux articles sur Noël (p. 5 et 12) suggèrent
une discussion sur la portée spirituelle de la saison; "The
Root of our Troubles" (la sourcede nos problèmes)et "The
Real Me" (le vrai moi) peuvent aider dans l'étude de nos attitudes envers nous-mêmes:"Resentments" (ressentiments)
décrit un moyen de contourner cet obstacle à la sobriété et
peut nous entraîner vers d'autres sources de partage.

Nouvelle-Orléans...

(Suite de Page 5)

Chambres-dortoirs à prix réduits
L'université de Tulane ouvre sesdortoirs aux membresde
la Convention, à prix inférieurs à ceux des hôtels. Quoiqu'ils
ne soient pas mentionnés sur les formules d'enregistrement,
quiconque voulant profiter de ces bas prix peut le faire tout
simplement en le spécifiant sur la formule (également
"premier arrivé, premier servi").
À Tulane, 1,200 chambres nous seront réservées:le prix
est de $8.00 par personne par nuit pour occupation double et
de $9.00 par personne par nuit pour occupation simple. (La
plupart des chambressont doubles.)Toutes les chambresoffrent I'air climatisé. Un serviced'autobus fera la navette entre
I'universitéet le Superdome.
Suitesd'hospitalité
Si votre région ou groupe projette de louer une suite
d'hospitalité, assurez-vousd'en informer la secrétairede la
Convention au B.S.G. Cette année.une liste de ceschambres
sera annoncée pour rendre service à ceux qui voudraient
revoir de vieux amis ou en rencontrer de nouveaux.
À bientôt. à la Nouvelle-Orléans!

BOX 4-5-9
A vez-r'ousai mé Ia l ecture de ce bul l eti n? A ti tre de R .S .C . v ous êtes
pri vi l égi és de l e recevoi r, pri vi l ège que ci 'autres membres n' ont pas ,
mai s qui serai ent peut-être i ntéressésà se teni r au c ourant des
événementsA .A .
Tour membre A .A . peut en profi ter à rai son de $1.50 par année en
s'adi essanlà:
C eneralS ervi ceOffi ce
P .O. B ox 459
C rand C entral S tati on
N ew Y ork, N .Y . 10017
V eui l l ezi peci fi er: E di ti on Françai se.
( D roi t d'auteur 1979
A .A . Worl d S ervi ces,Inc.
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