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Chers smis,
À I'approche de la ssison des fêtes, les membres et les
groupes A.A. à travers le monde écrivent au B.S.G. pour
m an ifes t er leur recon ns issance.
Du Colorado, un ex-détenu, aujourd'hui délégué à la Conférence, a prononcé une allocution sur A.A. dans lesprisons à
la Conférence des Services Générqux de 1982. Il disait: <<Parce
qu'un autre s'est dévoué au point d'être présent régulièrement, de partager honnêtement et d'être uu rendez-vous lors
de ma libérution, la promesse faite par mon pamain s'est sccomplie: je n'oi pas eu à retourner en prison, étsnt libéré
depuis douze ans et demi et sobre depuis quatorze ans.
Au Septième Meeting de Service Mondial, le président du
Conseil des Services Générsux du Mexique a déclaré, lors de
I'qllocution de fermeture, que <<AlcooliquesAnonymes est
un instrument de Dieu, comme chscun le conçoit, servsnt à
restourer le plus merveilleux produit de I'univers: l'être humain. Tous les membres A.A. sont les instruments de Dieu.
Ils ont I'ovantage de pouvoir observerpleinement et concrètement une remorquable duolité: d'un côté, leur propre
rétablissement leur permettant à nouveau de projeter des
reflets d'amélioration et d'amour pour ceux qui les entourent;
et de I'autre, simultanément, d'être des artisans anonymes qui
portent secours aux qutres pour leur propre restauration>>.
Récemment, un international écrivait à bord de son batesu:
"Aujourd'hui, ms sobriété est attribuable aux lettres reçues.
Bien sûr, je pourrais toujours la préserver sqns cet appui,
mais cette conespondance A.A. est tellement enrichissante.
Merci pour un autre vingt-quatre heures de sobriété. J'espère,
un jour, pouvoir rendre la pareille. J'essaierai! Dieu vous
protège et soyez ussurés de mon affection!"
C'est pourquoi nous sommes remplis de reconnsissance
envers chocun, pour votre appui constant dsns les efforts apportés par le B.S.G. pour porter le messageA.A. d'espoir à
tous les alcooliques qui souffrent encore, où qu'ils soient dans
le monde. Selon I'expression de notre co-fondateur: <<Salutà
vous et merci de vivre>>,
Avec I'smour d'A.A.
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Nell Wings se retire la tête et
le coeur pleins de souvenirsA.A.
En mars 1947,Nell Wings était de passageà New York, en
route vers Mexico pour étudier I'art. À court d'argent, elle
prit un emploi temporaire au bureau de ia Fondation Alcoolique (ancien nom du Bureau des Services Généraux). En
décembre1982,Nell prendra sa retraite au B.S.G., aprèsplus
de trente-cinq annéesde dévouementà A.A., et plus récemment comme archivisteA.A. non alcoolique.
Quels sont ses projets d'avenir? Entre autres, elle se proposede retourner à l'école pour terminer son apprentissage
en

sculpture. Un autre de ses projets prioritaires consiste à
travailler bénévolement à I'hôpital "Sloan-Kettering
Memorial", où, en avril 1982,elle a subi avec succèsune intervention chirurgicale pour enrayer le cancer. Son temps
libre (personne ne peut I'imaginer inactive) sera consacréà la
lecture, à la visite de musées,au travail à I'aiguille (elle a déjà
à moitié terminé son "dernier" ouvrage) et à la grasse
matinée.
Nell a touché à peu près à tout au B.S.G. Pendant plusieurs
années,elle fut la secrétairedu co-fondateur, Bill Vy'.,tout en
remplissant les fonctions de réceptionniste, sténo-dactylo,
standardiste, bibliothécaire, éditrice et auteure de diverses
publications (y compris le Box 4-5-9 durant plusieurs années)
et "videuse" affectée à la Conférence en l95l (postéeà la
porte pour s'assurer que seuls les intéresséspuissent entrer).
Enfin, elle fut I'instigatrice dans la mise en plan, I'organisation et la supervisiondes archivesA.A.
Chacun de ces postes constitua une forme de service pour
Nell et elle parle avec amour de chacune de ces étapes,de son
poste de réceptionnistejusqu'à son long engagementdans la
Conférence des ServicesGénéraux. Sa rencontre avec Bill W.
a marqué ses débuts dans les activités de la Conférence. Au
lieu de prononcer la brève causerie usuelle, notre cofondateur s'est attardé à définir la Conférence et les problèmes qu'il rencontrait à persuaderles membres A.A. à se
rallier à sa conception radicale d'alors.
En 1973, les archives ont accaparé Nell à plein temps. La
semencedes archives (qui outrepassentdéjà les quatre pièces
qui leur sont réservéesau cinquième étage, au 468, Park Avenue South) commença à germer au début des années 1950,
alors que Bill commençait à collectionner les histoires verbales des premiers membres. Peu de temps après, des statistiques de groupes furent sortiesde I'entreposage,"mites et le
reste", et Nell entreprit la tâche astreignantede les classer,de
les mettre en ordre et de les préserver. En plus d'obtenir
plusieurs autres histoires verbales, son travail consistait à
récolter et à classer des statistiques de groupes locaux, à
cataloguer, à photographier sur microfilm, à préserverles lettres et les documents des co-fondateurs, à rassembler les
événementsmémorablesA.A. dans des albums à collection.

Il est difficile de concevoirle B.S.G. sansI'enthousiasme
débordantet la sourceinépuisabled'informations de Nell.
pour nous tous, elle se proposede demeurer
Heureusement
dansla régionde New York et de resteren contact.Alors, ce
n'estpasun adieu,maisun au revoirà Nell, puisqu'ellenous
quitte, mais ne s'éloignepas.

CommentA.A. communique
avecles malentendants
Puisquevous lisez le Box 4-5-9, vous aveztrès probablement déjà assistéà des réunionsA.A. et échangéavecvos
frèresalcooliques.C'est chosefacile car il ne vous suffit que
d'avoir un désird'arrêterde boire, passerla porte, peut-être
monter ou descendreun escalier.entrer dans la salle.vous
asseoiret écouter.
Ces gestesroutiniers le sont moins pour I'alcoolique
aveugle,qui doit êtreguidélors de sespremièresréunions,ou
pour I'alcooliqueinfirme qui ne peut monterou descendre
les
escaliersmenantà la sallede réunion; ils deviennentencore
plus complexespour I'alcooliquemalentendant.Pour être
partagé avec succès,le messageA.A. doit d'abord être
"entendu".
Comme nous l'avons mentionné dans l'édition aoûtseptembre
du Box 4-5-9,IeB.S.G.estmaintenantéquipépour
recevoirles appelsdesalcooliquesmalentendants.
Notre appareil TDD (appeléTIM en français: téléimprimeurpour
malentendants)
est composéd'un téléphoneordinairerelié à
un clavier.Lorsquele téléphonesonne,le récepteurest placé
dans un berceausitué près du clavier. Le messageest alors
reçu sousforme dactylographiée
et le B.S.G. répond de la
mêmefaçon en utilisant le clavier.Bien sûr, I'appelantdoit
utiliser un appareilidentiqueet desTDD sont installésdans
plusieurscliniqueset autresinstitutionsà traversle pays.

Robin Y., résidentede Corpus Christi, au Texas, fut la
premièrepersonneà signalernotre numéro TDD: | (212)
Bienquecetappeln'ait duréquequelques
686-5454.
minutes,
Sa tâche n'était pas simplement limitée aux archives du
nous
il
a
fourni
approfonune
somme
de
connaissances
assez
B.S.G.: elle s'est évertuée à encourager les régions à
(l)
l'assemblageet à la préservation de leurs propres événements. diesdansce nouveaudomaine.En voici le résultat: Robin
pour
a
téléphoné
TDD
essayer
le
nouveau
numéro
et pour
Pour leur faciliter la tâche, elle a préparé un cahier d'orientaobtenir
des
informations
sur
le
matériel
disponible
au
B.S.G.
tions pour les archives régionaleset a créé un bulletin intitulé
pour
I'alcoolique
malentendant,
de
les
transmettre
dans
afin
Markings: Your Archives Interchsnge. Aujourd'hui, grâce à
par
le
bulletin
de
nouvelles
rédigé
le
des
à
Conseil
Sourds,
son enthousiasmeet à sa détermination de préserverles leçons
(2)
par
Corpus
Robin
Christi;
assiste
à
réunions
semaine,
trois
du passéet d'aider à assurerI'avenir d'A.A., environ soixante
bien qu'elle bénéficiedu secoursd'un interprètedans une
régions des États-Unis et du Canada et dix régions d'outreseulede cesréunions,qu'ellequalifiedevraiment"exceptionmer possèdentleurs propres archives.
nelle"; (3) elle s'estingéniéeà exprimerles DouzeÉtapesen
Nell a propagé le messagedes archives ces dernièresannées termes moins abstraits,de manière à en faciliter la comen donnant des conférenceslors d'événementsA.A. (Elle préhensionpour lesmalentendants,
et a fait parvenircedocuavoue aussi, bien que modestement, avoir été invitée en 1973 ment au B.S.G.;(4) en raisonde son implicationdansA.A.,
à l'émission Dick Cavett, où la première question posée fut
sa surditéne "l'impatiente" plus et elle éprouveplutôt de Ia
joie et de la reconnaissance.
celle-ci:"Que signifie toute cettehistoire sur I'anonymat?").

Peu aprèsnotre "causerie" avecRobin, le téléphoneTDD
sonnaà nouveaupour le premierappelde DouzièmeÉtape.
Fraîchementsortie d'un centre de traitement de Seattle,
Wash.,Marilyn S. avaithâted'assister
à desréunionsA.A.,
tel qu'on le lui avait recommandé,maisne pouvaiten trouver
aucuneoù un interprèteétait présent.Une lettre envoyéeà
I'Intergroupede Seattlea rapportéde bonnesnouvelles:(l) ce
bureauvenaittout juste de s'assurerle concoursd'interprètes
(2) le bulletin de nouvelles
pour deux réunionssemestrielles;
local comportait une demandede membres<<désireux
de se
porter volontairesdans leurs propresgroupeslorsquele besoin s'en ferait sentir>;(3) une liste de membresmalentendants disposésà pratiquer la douzième étape avec les
nouveauxa étécompilée;(4) Marylin s'estelle-mêmedévouée
très fort pour former un groupe A.A. pour malentendants
dansI'hôpitallocal.

Les membresA.A. de langue
font desprogrèsrapides
espagnole
"Aqui no se hsbla espafiol". Il semble que ce soient les
premières paroles prononcées par les membres A.A. aux
premiers membres de langue espagnole: "Ici, on ne parle pas
I'espagnol". Les réunions se déroulaienten anglais et toutes
les publicationsA.A. étaient rédigéesdans cettelangue. Mais
"le langage du cæur" ne connaît pas de frontières. Ces
premierspionniers ont entendu le message,puis ils ont commencé à traduire la littérature pour ensuite former les
premiers groupes de langue espagnole.

Ricardo (Dick) P., premier membre A.A. de langue
espagnole,est venu au groupe Cleveland'sOrchard Grove, en
La présenced'interprètespeut parfois occasionnerdes 1940. Dick avait peine à rejoindre ses frères mexicainsqu'il
dilemmes,à savoirsi oui ou non desinterprètesnon membres croyait en difficulté avec I'alcool. Il a donc exhorté son
peuventassisterà uneréunionfermée.Une questionplussim- épouseà traduire certains extraits du Gros Livre en espagnol.
ple a été formulée dans le bulletin de nouvellesde I'In- En 1946,elle I'avait traduit en entier et Dick I'a offert à Bill
tergroupede SaltRiver (Ariz.), qui transmettaitune demande W., notre co-fondateur, à New York.

faite par un groupelocal pour leshandicapés
de I'ouïe et de la
vue: On recherche:
un "haut tabouretpour I'interprète",de
puissevoir sesmains élofaçon à ce que toute I'assemblée
quentes.

À peu près au même moment, le premier groupe de langue
espagnoleétait formé à New York sous le nom de "Grupo
Hispano". Les réunionsavaientlieu sur un banc, dans le parc
opposéà I'endroit où est maintenant situé le Lincoln Center.
Depuisque ce besoinest mieuxconnu,diversesméthodes Peu après, les trois fondateurs, Maria, David et Frank, ont
pour venir en aide aux malentendantssont expérimentées
à déménagé dans une église, l56e rue Ouest (où se réunit
traversle continent.Les bureauxA.A. équipésde TDD sont maintenant Ie Grupo Desperdar). Frank a également traduit
ceuxde Pittsburg,Pa., SanJoseet Los Angelesen Californie, le Gros Livre.

et Houston, au Texas.De Boston,Mass.,MargaretA. nous
informe quele groupeA.A. pour malentendants
seréunissant
à Cambridgea célébrécetteannéeson premieranniversaire.
Margaret nous dit que les membresA.A. malentendants
participentégalementaux activitésA.A. en dehorsdescadres
du groupe,tel le Rassemblement
de I'Ouestdu Massachusetts
de 1982.Cet événementétait "bilingue" (voix et langage
mimique);et un nombresuffisantd'interprètesa contribuéà
sa grande réussite.Le rassemblementcomprenaitune expérienced'apprentissage
bilatérale,rapporteMargaret:"Les
membresA.A. normaux, tout comme les malentendantsse
sont mutuellementenrichiset renseignés."

N'envoyez pas d'argent!
En cette période de I'année, plusieursveulent démontrer leur
reconnaissancede façon tangible, commander des livres ou
brochures. ou encore offrir un abonnement aux amis. De
grâce, nous vous le répétons,soyezprudentset n'envoyezpas
d'argent comptant au B.S.G. ! Exprimez votre générositésous
forme de chèqueou de mandat.
Et que diriez-vous de "vous souhaiter de bonnes fêtes" en
tant que groupe? Chaque abonnement de groupe (voir annonce du Box 4-5-9\ peut permettre à dix membres d'apprécier durant toute une année la lecture du Box 4-5-9.

Ce bureau d'intergroupede New York est prêl à vous servir avec
s e s l i s t e s d e m e m b r e s d i s p o s é s à l a i r e l a d o u z i è m eé ta p e e t se s
pubfications, ielle "E/ Sendero
de Vida" (Réflexions
de Bill).

Une lettre. adressée au bureau de I'ancienne Fondation

Alcooliqueet signéepar l'épousedésespérée
d'un alcoolique
du Mexique,a éventuellement
contribuéà la publicationde la
premièrebrochureespagnole.Le bureaua expédiéà l'épouse
des copies des brochures"Voici A.A." et "Les Douze
Étapes". L'époux a cesséde boire, a fait traduire "Voici

A.A." et a fondé un groupe au Mexique. Douze des vingtcinq exemplairesde "Esto Es A.A." qu'il a fait publier furent
envoyésau bureau de New York.
Des quelquespionniers de langue espagnolequ'ils étaient
alors, quelquequatre centsgroupesinscritsau B.S.G. se sont
formés depuis. En 1965, I'Intergroupe de New York
enregistrait deux groupes espagnolstenant trois réunions par
semaine; aujourd'hui, on compte trente-trois groupes se
réunissant soixante-dix-neuf fois par semaine. Les intergroupes, bureaux centraux ou comités de services
espagnols distincts sont situés à New York, Chicago,
Washington (D.C.), Los Angeles, San Franciscoet San Antonio.
En plus de porter le messageà l'alcoolique de langue
espagnoledans les centresde traitement pour alcoolisme et les
bureaux d'emploi, les membresparticipent à la communauté
A.A. dans son ensemble.Plusieurs espagnolsassistentaux
réunions A.A. de langue anglaiseet y sont actifs; des membres A.A. de langue anglaise assistent aux réunions de
groupes espagnolspour partager leurs expérienceset apprendre la langue.
Andres S., de New York, est venue récemmentau B.S.G.
pour discuter avec le gérant généralet pour lui présenterun
exemplaire des procédures de la dixième Convenciôn Nscionsl de Alcohôlicos Anônimos de Habla Hispana de
U.S.A., Canadd y Puerto Rico, tenue à Denver au début de
septembre. Les groupes A.A. de langue espagnolereliés à
notre structure de service aimeraient collaborer plus étroiteme n t a vec le B . S . G . , e t l e p e rs o n n e ld u B.S .G . s o u hai tede
tout cæur participerà l'échanged'informations et de services.

Le Meeting de ServiceMondial
de 1982setraduit ainsi: travauxet
spiritualité
Le SeptièmeMeeting du ServiceMondial, tenu du 14 au l8
octobre, à San Juan del Rio, au Mexique, a prouvé encore
une fois que les principes éprouvés du service A.A. peuvent
être efficacesà travers le monde. Venu de vingt-deux pays, les
trente-huit délégués ont représenté les membres A.A. de
l'Australie, de la Belgique,du Brésil, du nord de l'Amérique
centrale, de la Finlande, de I'Europe francophone, de
I'Europe germanique,de la Grande Bretagne,de la Hollande,
de I'Islande, de l'Irlande, de l'Italie, du Mexique, de la
Nouvelle-Zélande,de la Norvège, de I'Afrique du Sud, de la
Suède, de Trinidad et Tobago, des États-Unis et du Canada,
et de I'Uruguay.
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Sur le plan international, le Septième Meeting de Service
Mondial (voir article dans ce bulletin) était le premier à offrir
une traduction simultanée en anglais et en espagnol.
Les archives du B.S.G. conserventles premiers exemplaires
des traductions initiales des publications A.A. en espagnol,
dactylographiéesrudimentairement, polycopiées, et dont certaines sont même reliées manuellement. Aujourd'hui, un
nouveau membre qui ne lit que I'espagnol peut bénéficier
d'un ou de plusieurs des sept livres approuvés par la Conférence A.A., de vingt-six brochures et de cinq feuillets, en
plus d'une carte pour le portefeuille publiés en espagnol.
Cette année, un nouveau bon de commande complet en
langue espagnolepeut être obtenu en écrivant au Bureau des
ServicesGénéraux.
Et le bulletin que vous lisez présentement est traduit en
espagnol depuis exactement quinze ans cette année, dans le
même format que l'édition anglaise.Aqui si se hable espafiol!

La veille de la tenue du M,S.M.,une réunion appelée "Attrapez la
balle rouge" (attrapez-la et c'esl à votre lour de parlager) a aidé les
participants à laire connaissance.

La délégations'estréuniedansun hôtel de banlieuesituéà
ont
environ90 minutesde distancede Mexico.Lesdiscussions
souvent porté sur des questions et des préoccupations
familières auxquellesnotre Fraternité a acquis plus d'expérienceet de maturité. Souvent,les réponsesse trouvaient
dans les pagesdu livre de Bill W., pertinemmentintitulé
"Douze Conceptsde servicemondial".
LesConceptsétaientle sujetde débatprincipaldansun des
ateliersdu M.S.M. et il devint évidentque ces principes
s'avérèrentprécieuxpartout où une structurede serviceA.A.
a développé suffisamment de force pour participer au
directeM.S.M. À Mexico,lesConceptssontparfoisexposés
ment sur les murs dessallesde réunionsA.A., côtoyantles
Étapeset les Traditions.
Les séancesbiennalesdu M.S.M. s'inspirentdes conférencesannuellesde serviceeénéraldesÉtats-Unis/Canada

et des autres pays. Elle comprennent des exposés suivis de
discussionsde l'assemblée,des rapports spéciaux,des ateliers,
de brèves causeries de service prononcées par les délégués
siégant pour la première année, des réunions de comités, et
une étude des rapports des comités.
Pa rce que le M . S . M . a e u , j u s q u ' à c e j o u r, m oi ns de
déléguéset des assembléesplus courtes que n'en a la Conférence,il ne comprend que quatre comités:Agenda, Littérature/Publication, Politique/Admission/Finances, et Collaboration avecles autres.(Ce dernier comité englobeCoopération avec les milieux professionnels,Centres de correction,
Information publique et Centresde traitement.)Les diverssujets étudiésdurant le Meeting sont définis par l'échantillonnage suivant d'opinions de comités émisesen 1982:
o Les pays qui ne vendent que de la littérature A.A. rencontrent très peu de difficultés, sinon aucune; ceux qui vendent de la littérature non approuvée par A.A. subissentdes
difficultés.
o Parfois, la littérature approuvée par la Conférence est trop
américaniséepour satisfaireles besoinsdes autrespays; ils
peuvent demander au S.M.A.A. la permission de les
adapter en conséquence.
o Puisqueplus de femmesfont partie d'A.A., les pays pourraient envisagerla possibilité d'appliquer le genre commun
à toutes publications autres que le Gros Livre, Les Douze
Étapes et Les Douze Traditions, afin que les femmes puissent s'identifier plus facilement. (Depuis cinq ans, les
S.M.A.A. ont entrepris ces changementsdans les brochures et les feuillets.

autre délégué,qui l'a promptement présentéau premier
garçon.Et presto,une réunionA.A. Il ne suffit que de deux
personnes.

La liste desbulletinsde nouvelles
est maintenantdisponible

au B.S.G.
Les membresA.A. raffolent communiquerentreeux: dans
les réunions,les congrèset les rassemblements,
en prenant
pas
plus
I'intermédiairede
une tassede café, et
de cent cinquantebulletinsde nouvellesdistinctsqui sontdécritsdansun
nouveau rayon de serviceet dont la liste est disponible
gratuitement
au B.S.G.
Fidèlesà la neuvièmeTradition ("4.4. ... ne devrait
jamaisêtreorganisé..."),lesbulletinsde nouvelles
sontspongrandement
varient
dansleur style,leur
tanéset autonomeset
présentation.
peuvent
Ils
être publiéspar des
contenuet leur
intergroupesou des bureaux centraux, par des comités
par desindividusou descomitésinrégionaux,ou simplement
par
formels,animés
le désirde partagerleur sobriétéavecles
autres.

La plupart des publicationsrapportent des nouvellesde
I'intergroupeet du bureaucentralou annoncentet décrivent
desévénements
au niveaudu groupeou régional.L'accentest
mis sur les annoncesde congrèset de conventions.Souvent,
cesbulletinsreproduisentdesextraitsde littératureA.A. (en
r "Le Meeting de ServiceMondial fait son Inventaire" a été en spécifiantla provenance)et copientbeaucouples uns sur
suggérécomme thème pour la M.S.M. de 1984.
les autres.Toutefois,plusieursvéhiculentdesarticlesinédits:
des histoirespersonnelles
et des articlessur les Étapes,les
o Les pays sont encouragésà inviter les déléguésdu M.S.M.
Traditions,ainsiquedessujetsimportantspour la Fraternité.
renfermentdesminesd'or d'aphorismes
de d'autres pays à assisterà leurs conférencesdes services Cespublications
et
généraux,comme observateurssansdroit de vote, afin de d'humour.
mieux se renseignersur les divers moyens de "collaborer
avec les autres".
Tous les M.S.M. constituent une ambiance de travail où
I'attention est portée sur les affaires ayant trait au service.
Mais tout au long de ces séances,il existe un climat vivifiant
qui fait ressortir égalementla dimension spirituelle et "le but
premier". En premier lieu, il est question d'A.A. et c'est
pourquoi il se manifeste souvent ce petit rien, un simple geste
d'amitié qui franchit une grande distance.

Bien que le B.S.G. ne donneque la Iistedes bulletinsde
nouvellespubliésaux États-Uniset au Canada,les services
A.A. de plusieursautrespaysà traversle mondeont leurs
proprespublications.
peuventécrire au B.S.G. pour
Les membresintéressés
obtenir la liste des bulletins de nouvellespubliés dans la
Fraternité.
Décèsd'un officierde prison,premierami A.A.

À l'hôtel, un des garçonsde table demanda, à l'écart, à un
En 1944,Clinton T. Duffy a été le premierà recevoirun
des délégués:"Tu es A.A.?" Celui-ci répondit dans I'affirmative, presque toutes Ies personnesprésentesétant égale- groupeA.A. derrièrelesmurs,à titre de directeurdela prison
ment membres. Le garçon a alors souri et s'est frappé la San Quentin,en Californie.(voir pages89-90dans "A.A.
poitrine en disant: 'oMoi aussi!'
Comesof Age"). Il estdécédé
le I I octobre,à l'âgede 84 ans.
Ce n'est pas tout. Un autre garçon de table a confié sesinquiétudes vis-à-vis son propre problème avec I'alcool à un

Samort nousa rappeléla dettedereconnaissance
quenouslui
devonspour sa foi en notre Fraternitéqui était trèsjeuneen
ce temos-là.

L'implication d'un plus grand nombre de membres de
"l 'e xté r ieur "
dés ir a n t a i d e r l e s me mb re s A .A . de
"l'intérieur" serait un hommage approprié à rendre à sa
mémoire. Les servicesde correspondanceavec les institutions
ont particulièrement besoin de l'aide de bénévoles pour
échangerdes lettres avec les prisonniers. Si vous êtesintéressé,
demandez à Susan D. (assignéeaux centres de correction au
B.S.G.) d'inscrire votre nom sur la liste de correspondance
pour la Douzième Étape.

Un nombre diminue cependantau B.S.G. et nous sommes
heureux de vous en faire part. Il y a deux ans, le Box 4-5-9 acceptait le retour de 2 000 exemplairespar édition. Ils étaient
retournés par le bureau de poste avec la mention: "Impossible
à retracer" . Ces chiffres ont diminué de 8590 et il en résulte
quelques dollars que nous n'avons pas à verser au bureau de
poste tous les deux mois. Et mieux encore, cela prouve, hors
de tout doute, que les démarches,les appels téléphoniques et
le travail à la maison ont été bien faits par les quelque deux
mille huit cents comités de réeion et de district.

Le compteà rebourspour
Le courrierdu B.S.G.
la date d'inscription-limite
Bon anniversaireaux membres A.A. des Indes! Le capidansles annuairesest commencé taine
A. (Tony) N., de Bombay, nous écrit en disant que lui et
L'expression"compte en avant" serait peut-êtremieux
choisie.Dans la Fraternité,il est rare que les nombresdiminuent.Par exemple,notre dernièrevérificationannuellesur le
nombrede groupesaux États-Uniset au Canadaa démontré
une réelleaugmentation(en tenant comptedes groupesdisjoints ou fusionnés)de 2 281groupesen une seuleannée.
Essayerde se tenir au courant des changements
constitue
une tâche quotidiennepour les comités de district et de
région, ainsi que pour le B.S.G., mais chaque année,
I'automne est réservéà cette vérification. C'est alors que
chacundes 9l déléguésrégionauxreçoit une pile de feuilles
d'ordinateur,soit une pour chaquegroupede sa région.Et
c'est aussile momentoù les fidèlesserviteurs.de Point Barrow jusqu'auxFloridaKeys,chaussent
leursbottesde neige
ou roulent leurs manchespour effectuerune ronde massive
afin d'obtenirdesdonnéesprécises.
La périodeoù le B.S.G.
demandeà la Fraternitéde compter"le nez" desgroupesen
est une de partage,particulièrementlorsquecesgroupesont
disparuquelquepart et quele bureaude posteretournela correspondance
avecmention:"Impossibleà retracer".

la Fraternité s'épanouissentdans ce pays. Aux Indes, A.A. a
été fondé par le biais d'annonces inséréesdans les journaux
par Charlie M., un canadiende Vancouver, C.-B. Harry M.
les a lues dans un journal de Bombay et a consacrédix années
de sobriété à répandre le message.Il est considéré comme le
fondateur local aux Indes. Aujourd'hui, il y a des groupes à
Delhi, Madras, Bangalore, Poona et plusieurs autres villes,
dont Bombay, où il existe quarante-huit groupes.
Cette année, dans le cadre des fêtes du vingt-cinquième anniversaire, chaque secteur de Bombay tient des réunions
spécialesouvertes et aspire à rejoindre encore plus d'alcooliques actifs. Trevor K., dont I'histoire est racontée dans le
Gros Livre (troisième édition anglaise, page 342), a célébré
son vingt-cinquième anniversaire lors d'une réunion spéciale
tenue à Bangalore, en octobre. Nos meilleurs væux à tous et
un merci spécial à Tony pour nous avoir donné ces nouvelles.

Nous voulons égalementremercier Patsy des remerciements
qu'elle nous offre. De New Smyrna Beach, Fla., Patsy nous
écrit pour nous donner des nouvelles de sesvingt-neuf années
de sobriété et des trente-quatre années de son époux. Elle
nous rappelle également sesvoyages merveilleux et sesvisites
À cettepériodede I'année,la premièrephasede ce projet aux membres A.A. d'Angleterre, de Suisse, de Belgique,
est presqueterminéeet la secondeest en marche.Depuisle d'Allemagne de l'Ouest, de Hollande et de France. Après tant
début d'octobre, des feuillescorrigéesont été retournéesau d'années de sobriété, il est réconfortant d'apprendre qu'ils
B.S.G., en mentionnantle nom des nouveauxR.S.G., les assistent encore à au moins trois réunions par semaine et
nouvellesadresses,les nouvellesheures de réunion et le qu'ils reviennent d'un autre congrès en Floride où plus de
nouveaunombrede membres.Les techniciens
d'ordinateurs deux mille cinq cents personnes assistaient. Ils ont gardé un
leschangements
ont enregistré
à mesurequ'ils seprésentaient. bon souvenirdu premier congrèsoù trois centsmembresA.A.
La fin de 1982et le début de 1983marquerontla fin des étaient présents, de leurs voyages à New York et de leurs
à apporter afin que dès la fin de janvier, les visites à Bill W., notre co-fondateur. Patsy termine ainsi:
changements
que "Vous remplissezadéquatementvos fonctions à New York et
donnéesau B.S.G. soient aussiexacteset actualisées
possible,grâceà cet effort immense.(Vouspouvezfacilement de notre côté, nous essaieronsde voir à ce que les alcooliques
constaterpourquoinousavonsgrandbesoinde I'aidede nos qui résident en Floride aient la même chance de connaître le
amis.)À la fin du mois de janvier, l'ordinateurdu B.S.G. programme et de mettre en pratique le mode de vie qui nous a
fournira lesdonnéespour lesannuaireset tous cesefforts des été enseignéautrefois par un autre alcoolique".

fidèlesserviteursse traduiront par les annuairesde I'est des
Bill M., de Fredericton,N.-8., nous donne un compte renÉtats-Unis,de I'ouest des États-Unis,et du Canadapour
1983. La date limite pour faire parvenir des informations du de notre article sur les inventaires de groupe (édition aoûtpour cesannuaires
septembre), dans lequel il rapporte que les premières tenestle 14janvier 1983.

tatives de son groupe dans ce sensse sont soldéespar la
"consternation" desmembresen mêmetempsqu'un certain
"encouragement".Ils ont maintenantprocédéà un second
inventairepour vérifier lesconséquences
du premier."Notre
groupedevientplus responsable
de différentesfaçons.Nous
avons formé un parrainagede groupe pour les nouveauxet
augmentéla fréquencede nos appels téléphoniques,aux
nouveauxet aux autres.Nous ne noussommespasseulement
contentésd'écouternotreprésidentde districtà I'information
publique, mais nous avons trouvé des moyensd'allégerla
tâchede ce comité.En somme,nousavonsconstatéque lorsque bien comprisesles critiques et les suggestionsétoient
volables.L'inventaireravive un groupeet ce nouvel esprit a

La popularité engendreune rançon! En conséquence,
la
brochurequi réunit "Le Manuel de serviceA.A." et "Les
DouzeConceptsdesServicesMondiaux" (reliésà la demande
de la Conférence)estépuiséedepuisla fin de l'été et l'édition
1982-83
a dû êtreimpriméede toute urgenceet plus tôt que
d'habitude.Elle est disponibledepuisoctobre.Quiconque
désireapprendrele "comment" et le "pourquoi" de notre
structurede servicespeut la commanderau B.S.G.

VOUS PROJETEZUN EVENEMENT
POUR FÉVRIER, MARS OU AVRIL?

CALENDRIERDES EVENEMENTSA.A.
AU CANADA

transparu dans nos actes, pour le plus grand bénéficedu
nouveau".
L'édition 19E2-83du Manuel et desConceptsest disponible

que la date limite pour nous faire parvenir Décembre
Rappelez-vous
vos informationsest le I5 décembre.
24-25 - CHATHAM, Ontario. "Talkathon" de NoëI.
Il estentenduquele B.S.G.nepeutvérifiertouteslesinforÉcrire: Prés., 1001-89 Riverview Dr., Chatham,
mationsreçues.Nousdevonscomptersur lesmembresA.A.
Ont. N7M 6A4
pour décrirecorrectement
lesévénements.
3l - ler fianv.)- CHATHAM, Ontario. "Talkathon" du
nouvel an. Écrire: Prés., l00l-89 Riverview Dr.,
Chatham. Ont. N7M 644

Janvier
BOX 4-5-9
A v ez -v ou sa i m é l a l e c t u r ed e ce b u lle tin ? À titr e d e M .C.D., vo u s êtes
priv ilégiésd e l e r e c e v o i r , p r i vilè g e q u e d ' a u tr e s m e m b r e s n ' o n t pas,
mais peut - ê t r e s e r a i e n t - i l s in té r e ssé sà se te n ir a u co u r a n t des
év énemen t sA . A . ?
Abonnem e n t i n d i v i d u e l , 1 , 5 0 S p a r a n n é e ; a b o n n e m e n t d e g r o upe,
3, 50 $ par a n n é e p o u r e n v o i e n vr a c d e d ix e xe m p la ir e s.Vo u s n ' avez
qu'à éc rir e à :
G e n e r a l Se r viceOffice
P . O . Bo x 4 5 9
G r a n d Ce n tr a l Sta tio n
N e w Y o r k, N.Y. 1 0 0 1 6 3

14- 16 - VANCOUVER.C.-B. lle rass.annuelNorth
Shore.Écrire:Prés.,P.O. Box 91953,WestVancouver.C.-B. V7V 4S4
20 - 23

- WINNIPEG, Man. Congrèsd'hiver. Écrire:
Prés.,P.O. Box 236,Winnipeg,Man. R3C 2G9

28 - 30 - VICTORIA.C.-B.32erass.annuel.Écrire:Rally Ch., 2020DouglasSt., Rm. 84, Victoria,C.-8.
v8T 4Lt

V euillez s p é c i f i e r : E d i t i o n f ra n ça ise
D r o i t d ' a u te u r 1 9 8 2
A . A . Wo r ld Se r vice s,ln c.

29 - 30 - MIDWAY, C.-8. 9e ann. groupe Serenity.
Écrire:Prés.,P.O. box 158,Midway,C.-8. VOH
lM0

Box@

4lÉtg BULLETTN
DESNoUvELLES

Les réceptionsdes Fêtes sans
alcool peuvent encore sembler
redoutablesaux nouveaux membres.Maisplusieursd'entre nous
ont connu les plus bellesfêtes de
nos viessansconsommerd'alcool,
choseque nous n'aurionsjamais
imaginée,souhaitée
ou cruepossible au tempsoù nous buvions.
Voici quelquesrecettesqui vous
permettront d'être joyeux sans
qu'il vous soit nécessaire
de consommerd'alcool.

I. Projetez plus d'activités A.A.
pendant la saisondes Fêtes. Amenez des nouveaux aux réunions.
offrez-vous à répondre au téléphone dans un club ou dans un
bureaucentral,donnezle message,
aidez dans la cuisine ou visitez
I'aile réservée
aux alcooliquesdans
un hôpital.

2. Recevezdes amis A.A., particttlièrementlesnouveaux.Si vous
î'ayez pasI'espace
voulu pour accueillirun groupe,n'invitezqu'une
personne à dîner et recevezles
autres au moment de prendre le
café.

3. Gardez, à portée de la main,
votre liste téléphoniquede membresA.A. Si I'angoisse
ou I'obsession de boire vous assaille,cessez
toute activitéjusqu'à ce que vous
ayeztéléphonéà un membre.

Douze recettes
pour vous assurer
desfêtes
sobreset joyeuses

4. Informez-votts sur les réceptions, réunions ou autres rsssemblements projetés pour le temps
desFêtespar les groupesde votre
région et allez-y. Si vous êtes
timide, amenezun plus nouveau
que vous.

5. N'assistez à sucune réception
des Fêtes qui vous perturbe. Yous
souvenez-vousde votre habileté à
trouver des excuseslorsque vous
buviez? Il est maintenant temps de
mettre ce talent à profit. Aucune
réception de bureau ne vaut votre
bien-être.

6. Si vous devez aller dans une
réceptionoù I'on sert de I'alcool et
qu'il voussoitimpossible
d'êtreaccompagné d'un membre A.A.,
ayezdesbonbonsà votre portée.

7. Ne vous croyez pas obligé de
prolonger votre soirée. Prenez à
l'avance un "engagement important" que vous devrez respecter.

!n

H
8. Allez à l'église, n'importe laquelle.

%qvru
9. Ne restez pas inactif, à broyer
du noir. Faites de la lecture, visitez
des musées, prenez des marches,
écrivezà vos amis.

10. Ne commencezpas maintenont
à vous préoccuper de ces tentations
des fêtes. Souvenez-vous: "une
journée à la fois".

I L Profitez de la véritable beauté
desfêtes qui se traduit par I'amour
et la joie. Peut-être vous est-il difficile d'offrir des cadeaux tangibles,mais cetteannée,vous pouvez
offrir de I'amour.

12. "Après avoir connu..." Point
n'est besoin ici de répéter la
DouzièmeÉtape puisquevous la
savezdéià.
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