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Cherssmis,
Puissela saison desfêtes vous combler de toutes lesjoies
que peut qpporter la sobriété,jour aprèsjour.

Cettebiographietant attenduede la vie de Bill W. estenfin
prête. Très approprié,le titre, PassIt On, a été choisi suite
aux proposéchangés
entreBill et I'un desmilliersde membres
desA.A. dont lesviesont étéaffectéesdirectementpar sarencontre.

PassIt On comprend25 chapitresqui dépeignentBill, pas
seulement
commeun visionnairemais aussicommeun être
C'est une occasionspécialede réfléchir sur Ia façon dont
présentqui a lutté durant toute la périodeoù il a
humain
très
nos bien-oiméscofondateurs, Bill et le Dr Bob, avec I'aide
pour mettreen pratiquelesprincipesdu programme
été
sobre
d'une Puissancesupérieure,nous ont ouvert la voie vers une
qu'il a grandementcontribué à développeret dont il est le
nouvellevie. Peu importenotre état d'âme, que nous vivions
desjours heureuxou des heurespénibles, chaquejour, nous cofondateur.
recevonsla grâcecurative.
Les quatrepremierschapitresde PassIt On sontconsacrés
à
son
enfanceet à savie de jeunehomme,de 1895à 1933:les
nous,
la
saison
des
en
est
une
Pour certains d'entre
fêtes
dfficile mois, unejournée à la fois, nousprenons conscience effets du divorce de sesparentssur sa personnalitésensible
du
que nous sommes sortis des ténèbrespour entrer dons un d'enfant; la façondont il a étéélevépar sesgrands-parents
monde de lumière. Plusieursaffirment que la gratitude n'a côté maternel;son amour pour BerthaBamford et la déprespas de saison. Tous et chocun,nous rendonsgrâce,sschant sion dont il a été victime suiteà son décès,alors qu'elle était
que nouspouvonsfaire ensemblecequ'aucund'entrenousne encorejeune;la périodeoù il a fréquentél'écoleet I'armée;
son mariageavecLois et leursvainestentativespour avoir un
peut accomplir seul!
enfant; et sa carrièrefructueuseà Wall Street,obscurciepar
Le personneldu B.S.G. vousoffre sesmeilleursvæux,son son alcoolisme
grandissant.
affection et sa gratitude.
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La biographie de Bill \il.
nous donne un nouvel aperçu
de I'homme et de sa vision
<... Je n'oublierai jamais la premièrefois que j'ai rencontré
Bill rWilson. J'étais sobre depuis quelques mois; dans mon
exubéranceet ma joie de pouvoir rencontrer personnellement
le cofondateur, je me suis répandue en un flot de gratitude
éternelle...Lorsque j'ai cesséde parler, il m'a serréla main en
me disant simplement: 'PqssIt On '(passe le message).>
Extrait d'une lettre recue au B.S.G.

Les treize chapitressuivantsracontent sa vie de 1933 à
1943,lesdébutsdu MouvementdesA.A. et sasurvieet reconnaissance
à l'échellenationale,suiteà la publicationde l'article sur lesA.A. de JackAlexanderdansle SaturdayEvening
Post. Peuaprès,Bill et Lois ont achetéune maisonà Bedford
Hills, N.Y., le premierfoyerpermanentqu'ils avaientdepuis
qu'ils étaientmariés,il y avait de cela23 ans. Toujoursen
proie à la dépression,Bill a exploréles voiesde la spiritualité
avecun espritouvert.Une de cesvoiesI'a amenéà approfonpsychiques;
dir des phénomènes
une autre I'a conduit vers
l'étudede la religioncatholique,bien qu'il ne sesoitpasconverti. Quoiqu'ilsoit aujourd'huiun personnage
trèspopulaire, il n'en demeurepas moins la cible de critiqueset de controversesau seindu Mouvement.

Cettenouvellepublicationestofferte aux groupesdesA.A.
au prix de 5,50$ U.S. I'exemplaire.
Il sevend6,50$ U.S. au
prix de détail.*Vouspouvezle commander
par I'entremise
de
votre bureaucentralou de votre intergroupe.
* Ce livre n'est pas encore disponible en français.

Nouvelledocumentationpour lescomitésactifs
Nous sommes heureux de vous annoncer que les articles
suivants sont maintenant disponibles:

Au coursdeshuit dernierschapitres,nouspoursuivons
son
pendantles années1954à 1971.C'est durant
cheminement
cettepériodequ'il a écritlesTraditionset qu'il a voyagédans
le but de les<vendre>)
aux groupesdesA.A.; il a aussirefusé
un gradehonorifiquede I'UniversitéYale et une invitationà
faire la page couverturedu Time Magazine parce qu'il y
aurait eu dangerd'enfreindrele principedesA.A. concernant
I'anonymatpersonnel.
Versla fin desannées1950et au coursde la décadesuivante, il a entretenuune correspondance
avecle psychanalyste
Carl Jung,il s'estretiréde Wall Streetet, aventurierinlassable, il s'estintéressé
au projet de la conversionde l'énergie.
Finalement,
il arriveau termede savie. Samissionau seindes
A.A. estpresqueterminéeet il souffred'emphysème,
maladie
qui I'emporteraen 1971,deux mois aprèsavoir célébréson
75eanniversaire
de naissance.
Pqss It On, premièrebiographiede Bill publiée par les
4.4., est un livre d'une grandecompréhension
et précision
puisqueles écrivainsont eu accèsaux documentspersonnels
de Bill et à d'autrespiècesd'archivespendantlescinq années
nécessairesà la rédaction de cet ouvrage. (Vous savez
quelespublications
certainement
desA.A. ne portentjamais
la mentiondesauteurs,qui demeurentanonymes).

Le membredesA.A. - versionactualisée
du feuilletillustré qui résumeles résultatsdu sondagede 1983sur les
membresdesA.A.
Le membre des A.A. - le même documentoffert sous
formede présentoirmesurant74 cm de haut sur 102cm de
large;c'estun outil fort utile pour lescomitésd'information publique.(Ce présentoirn'est disponiblequ'en anglais).
pénitentiaires
Manuel de travail pour les établissements
C'estun manuelremplide feuillesmobilesdivisées
en sections, pour donner des suggestionsquant à la façon de
pénitentiaireset de partravailler dans les établissements
rainerlesprisonniers
sujetsà la libération.Il contientaussi
des principesdirecteurs,des lettrestypes sur les moyens
d'entreren contactaveclesofficiersde prison,desbonsde
commande,un annuairedesgroupesdesA.A. danslesétablissementspénitentiaireset 25 publications.(En anglais
seulement).
Principesdirecteursdistinctspour lescomitésdesétablissements pénitentiaireset ceux des centresde traitement.Si
vousen commandez
dix ou moins,ils sontgratuits;chaque
copie additionnellecoûte 0,10$ U.S. (En anglaisseulement).

Quatre forums régionaux

Au début, le projet original, qui avait été approuvépar la
Conférencedesservicesgénérauxde 1977, consistaità réunir
en un seulvolumela biographiedesdeuxcofondateurs.Mais
commeil y avait tellementde matière,ce projet s'estavéré
irréalisableet la Conférencede 1979a donnéson accordpour
que deux volumesdistinctssoientpubliés.Dr. Bob and the
Les forums régionauxraffermissentlestrois héritagesde la
Good Oldtimersa été rédigéle premier et il a été publié en
Fraternité:le Rétablissement,
I'Unité et le Service.Ils offrent
1980.
une opportunitéuniqueaux groupesdesA.A. ou aux reprégénéraux,nousdit: <Il était sentantsrégionauxet aux membresd'une région donnéede
Bob P., présidentdesservices
plutôt étrange d'avoir la biographie d'un seul des cofon- partagerleurspréoccupations
lesuns aveclesautreset avecle
dateurs.Maintenant,ellessont publiéestoutesles deuxet je personnel-cadre
du ,8.,S.
G. et du Grapevine,les syndicset les
peuxvousassurerquej'ai trouvéla lecturede PassIt On pas- directeurs.Par cet échanged'idéeset d'informations,le but
sionnante.
communde tout le travail de serviceau seindesA.A. estmis
en valeur.
Bob souligneque Bill W. a été saluécommeI'un desdix
hommesles plus importantsdu vingtièmesiècle.<Et malgré
Desinformationsconcernantchaqueforum régionalseront
cela,ajoute-t-ilavecun sourire,la secrétaire
qui a dactylogra- envoyées
aux R.S.G., aux membresdescomitésrégionaux,
phiéla premièreépreuvede celivre a émisle commentairesui- aux déléguéset aux bureauxde serviceenviron deux mois à
vant: 'N'est-il pasdommageque cet hommen'ait rien fait de I'avance.En 1985,les forums de fin de semaineauront lieu
sa vie!'>
aux dateset aux endroitssuivants:

sontinscritsau cadre
desactivitésde 1985

r RégionNord-Est- Du 15 au 17 février 1985,à I'hôtel
RadissonWilmington,Wilmington,Del.
o RégionEst Central- Du 3 au 5 mai 1985,au motelDowntowner, GreenBay, Wis.
r RégionOuestCentral- Du 13 au 15 septembre1985,à
l'hôtel Holiday Inn, Sheridan,Wyo.
. RégionSud-Ouest
- Du 6 au 8 décembre1985,à I'hôtel
Dallas/FortWorth Airport Hilton, Dallas,Tex.
Pour plus de renseignements,
écrivezà RegionalForum
Coordinator, Box 459, Grand Central Station, New York,
NY 10163.

Ceux qui désirentréserverdessalonssont priésde remplir
la partieréservée
à cet effet sur leur formuled'enregistrement
ou encorede téléphonerdirectementaux hôtelspour faire les
réservations.
Par contre,leschambresd'hôtel ne serontréservéesqu'à la conditionde remplir la portion de la formuleconcernantI'enregistrement.
Prenezsoin de ne pas séparerla formuled'inscriptionau
Congrèsde cellede I'enregistrement
d'hôtel.La formulecomplètedevranous être retournée,que vous désiriezune chambre d'hôtel ou non. Retournezla formule remplieà I'adresse
suivante:InternationalConvention,P.O. Box 1985,Station
D, Buffalo, NY 14210-1985.
S'il vous plaît, n'envoyezpas
votre dépôt pour I'hôtel avecIe montant de l'inscription au
Congrès.L'hôtel où vous logerezse mettra directementen
contactavecvous pour demanderle dépôt.

Quelleque soit la façon dont ils voyagent,d'où qu'ils vienqu'il
nent,lesmembresdesA.A. serontheureuxd'apprendre
y aura un plus grand déploiementd'activitésque dans tout
autre congrèsantérieur. Les ateliers se tiendront tous au
Palais des congrès.Des réunions d'intérêt spécial et des
<alkathons>auront lieu dans les sallesde bal des hôtels
suivants:Le Sheraton,le Méridien,le Bonaventure
et I'Hôtel
du Parc.Lesréunions,typemarathon,setiendrontau Hyatt
La planificationdu transport et de I'hébergementde plus Regency.Durant la soirée de vendredi et de samediet le
de 30 000 membres,qui projettentde se rencontrerà Mont- dimanchematin, nous nous réunironstous au Stadeolympiréal, Québec,pour le CongrèsInternationaldu 50eanniver- que.
sairedesA.A. qui aura lieu du 4 au 7 juillet 1985,constitueà
Veuillezprendrenote que les deux hôtelsréservésaux renelle seuletout un problème.Par exemple,par quel moyense
contres
desAl-Anon et desAlateensont le ReineElizabethet
Commentseretrouverontrendront-ils
tous?Où loeeront-ils?
le
Château
Champlain.
ils dansla ville?
Plus important que tout ce qui a été mis en æuvre pour
Plusieursdesmembresvenantde plus de 30 paysferont le
faciliter
la communicationverbale dans quatre langueset
trajet par vol commercial.D'autres,qui sont plus à proximité
dans
le
langage
mimiquepour les malentendants,
il y aura le
de Montréal, voyageronten automobile,à bicycletteou en
qui
permettra
langage
du
cæur
un
échange
entre
tous les
grandit,desmembresentrain. À mesurequeI'enthousiasme
présents,
peu
membres
des
A.A.
importe
leur
langue
materdesmoyensde transportpersonnalisés
s'inventent
treprenants
nelle.
à gogo. Ainsi, un groupe de Long Island, N.Y., songeà

En automobile,en avion ou
par bateau,lesmembresdesA.A.

sedirigerontversMontréal,
en juillet 1985

noliserun avion; un hommedemeurantau Wisconsinnourrit
I'idéed'y aller à la courseà pied (aller et retour, bien évidemment); et une femmequi habiteau Maine s'interrogeà savoir
de
si la simplemarchede tout le trajetchoqueraitles<faiseurs
mode>.Personnen'a encoreparléd'y aller à dos de cheval,
mais il ne faudrait pas écartercettepossibilité.
En septembre,le Bureaudesservicesgénérauxa envoyéles
à un
formulesd'inscriptionpour le congrèset I'hébergement
nombresanscessecroissantde groupes.Ces formulessont
Plusieurs
rédigées
soit en anglais,en françaisou en espagnol.
membresont déjà choiside logerdansI'une desl3 000chamà un prix spécial,aux congressistes.
bresd'hôtel réservées
D'autrespeuventdésirers'installerdansI'un des20 terrains
pour I'occasion.Ils sonttous situésdans
de campingréservés
un rayon de 35 kilomètresde Montréalet de I'une destrois
voiesde métro qui permettentun accèsrapideet peu coûteux
au Stadeolympiqueet au Palaisdescongrès,où se dérouleront les nombreusesactivités du Congrès. Pour de plus
sur les terrainsde camping,veuillez
amplesrenseignements
459,
au
B.S.G.,
Box
GrandCentralStation,NewYork,
écrire
NY 10163.

Le mouvementdesA.A.
est honoré commeun précurseur
à d'autresgroupesqui cherchent
à staider eux-mêmes
Récemment, le Mouvement des A.A. a été honoré pour sa
contribution dans le domaine de I'alcoolisme et pour I'exemple qu'il a donné aux autres groupes qui cherchent à s'aider
eux-mêmes. Au nom de la Fraternité, Joan K. Jackson,
PH.D., syndic non alcoolique, a reçu un certificat encadré,
mesurant30 cm sur 40 cm. où est inscritela Déclarationd'Attestation présentéepar ALMACA, <<l'Associationof LaborManagement Administrators and Consultants on Alcoholism>>
(Association employeurs-salariésdes directeurs et consultants
en alcoolisme), lors de son sixième Congrès annuel de la
région est, tenu à Hartford, Conn.

Le Dr Jackson dit: <<C'estla première fois, à ma connaissance,que j'entends dire que les A.A. ont été honorés,
non seulement pour leur travail auprès des alcooliques, mais
pour avoir donné I'exemple, et dans certains cas donné un
programme à d'autres groupes qui cherchent à s'aider euxmêmes tels les Outremangeurs ononymes, les Joueurs unonymes et les Narcomanes anonymes, pour n'en nommer que
quelques-uns.>
Dans la Déclaration d'Attestation remise par I'ALMACA,
il est dit que cet organisme <reconnaît que les programmes
d'aide aux employés doivent leur succèsen grande partie à
I'accessibilité des groupes locaux des A.A. et aux méthodes
éprouvéesdu programme de rétablissementdes A.A.>

Rochesterpour la tenuedu cinquièmeAtelier d'information
de l'état de New York. Cet événementannuela pour but de
renseigner
et d'encourager
lesmembresdesA.A. qui travaillent sansrelâche,et trop souventsansbeaucoupd'aide, pour
porter le message
aux alcooliquesqui sont en prison ou dans
descentresde réhabilitation,et aussipour informer lesmédecins, les membresdu clergé,les étudiantset autresmembres
de la communautédes méthodesemployéespar le Mouvement.

Tout a commencépar un souhaitd'un membredesA.A.
En 1978,SuzanneW., qui n'avait pasencoretrois ansde sobriétéet qui venaittout juste d'être élueprésidentdu Comité
pénitentiairesde la région Hudson/
des établissements
pour la premièrefois au Forum
Mohawk/Berkshire,
assistait
De plus, la Déclaration comporte le passage suivant:
régionalde la régionNord-Est. Elle dit: <J'ai été étonnéede
<Depuis près de cinquante ans que la Fraternité des Alcoolivoir la façon dont lesgensvenaientet partageaientleursproques anonymesa connu sesdébuts modestesà Akron, Ohio,
blèmes.Nous avonsexpriménos sujetsde préoccupation,
le Mouvement des A.A. a partagé ouvertement ses connaisnousnoussommesmutuellementdonnédesréponses,fruit de
sances et son expérience avec tout professionnel ou tout
notre expérience,
et le résultats'estsoldépar unemerveilleuse
alcoolique qui le désire. Cet esprit de collaboration désintéunité
de
service.>
spirituelle
ressé a contribué à la croissancerécente de groupements
semblables qui, tout comme les A.A., sont devenus des resLorsqu'ellea compriscombientravaillerauprèsdesétablispouvait être une tâchesolitaire,elle a
sources vitales pour aider efficacement ceux qui dirigent les sementspénitentiaires
programmesd'aide aux employés>.
des
conçuI'idéede tenir
atelierschaqueannéepour ceuxqui
portentle message
à I'intérieurdesmurs. En mai 1980,son
Un des représentantsde ALMACA a fait remarquer que
rêveestdevenuréalitélorsquele premieratelier,réunissantles
Feu Edward S., ancien syndic (ClasseB) des Alcooliques anopénitentiaireset hospitalierset ceux
comitésd'établissements
nymes qui est décédéen juin peu après la présentation de ce
de I'LP., a ététenu à Albany. L'annéesuivante,le comitéde
certificat, était I'ancien président national de ALMACA. Il a
C.M.P. s'estjoint à eux. Chaquerégionde l'État est,à tour
été pour beaucoup dans la fondation de I'organisme.
de rôle, hôtessede cetterencontre.

pour le
Suggestion
cinquantièmeanniversaire
À tous les groupesdes A.A.,
les syndicsdu Comitéde I'information publiquesuggèrentd'allumerunechandelle,
et pourquoi
pas cinquante,pour marquer le
50e anniversaire
des 4.4., à Ia
date de la réunionde votre groupe la plus rapprochéede I'anniversaire lui-même, le l0 juin
l 985.

Des ateliersd'information aident
les A.A. à porter le message
à I'intérieurdesmurs

Les sujetsde préoccupationles plus souventsoulevésaux
atelierssont les suivants:<Commentobtenir une plus grande
participationdesmembresdesA.A.?> et (Commentrecueillir assezd'argent pour défrayerIe coût des publications?>.
Certainsexprimentla crainteque leur anonymatsoit dévoilé.
Et un membres'estplaint à hautevoix de sesentir<tout à fait
inconfortablederrièrecesbarreauxbruyants>,pour se faire
répondrede façonrassuranteque(tout cequetu asà faire est
de parler à cespersonnescommoà desfrèresalcooliques.La
plupartd'entreeuxn'auraientjamaiscommislescrimespour
lesquels
ils sontpunisaujourd'huisi cen'avaitpasétéde leur
à la Conféfaçon de boire.>>
Sue,qui estmaintenantdéléguée
rence(groupede délégués34), nous dit: <Nous rappelonsà
chacun que nous avons la responsabilitéde témoignerdu
bien-êtreque nous avonsreçu.>>
Judd B., anciendélégué,raconte:<À I'ateliertenu en août
dernier,nou! avonsapprisde nouvellesméthodesplus efficacespour comblerle fosséentrelescentresde réhabilitationet
le monde extérieur.Un ancienprisonnier, aujourd'hui luimêmeporteur du message,décrit de façon pittoresquecommentlesA.A. ont pris contactaveclui en prisonet I'ont convaincud'aimer 'le vrai monde'>.

intéressantes
apportéesdurant I'atelier
Autres suggestions
Durantune fin de semaine
du moisd'août 1984,plusde 70 tenu en août:
nous a
membresdes A.A. actifs dans les comitésd'établissements o Un membredesA.A. de I'ouestdu Massachusetts
pénitentiaires,
part
qu'il
d'informationpublique(I.P.) et de collaborad'une
école
de
théofait
avait invité lesétudiants
(C.M.P.)
professionnel
puissent
qu'ils
avec
le
milieu
se
sont
réunis
à
tion
constater
logie à assisteraux réunions,afin

par eux-mêmes
I'efficacitéde la Fraternitéavant qu'ils
aillentdispenser
desconseilspastoraux.
parlant
Judd 8., en
de sontravaildanslesécoles,dit qu'il
vérifie I'index des livres dans les bibliothèques
scolaires
afin de savoirsi Ie GrosLivre s'y trouve.S'il n'y estpas,il
envoieun exemplaireaccompagné
de la note suivante:<Si
ce livre est volé, ne le rapportezpas! Mentionnez-le
au
Comitéde C.M.P. qui sefera un plaisirde le remplacer>.
Un participanta rapportéque lui-mêmeet un autre memI ''b'*,r.,fi'-u
bre desA.A. ont visitédesbureauxde médecinsen demandant à ces dernierss'ils étaientintéressés
à exposerdans
,\
leurs sallesd'attentele nouveauprésentoirdu Comité de
despublicationsqui pourraient
I'LP., où sont présentées
êtremisesà la dispositiondespatients.Deux médecinsont
Bien que confrontésavecun emploi du tempstrès chargé,
maintenantce présentoirdans leurs sallesd'attente;il en
plupart desdélégués
du M.S.M. ont quandmêmepris le
la
estrésultéquechacund'eux a référéaux A.A. cinq ou six
visiter
de
des
sites
historiquesde la régionpropresà la
temps
candidatséventuels.
FraternitédesA.A. Ils ont aussiassistéà desréunions.Nos
visiteursde pays étrangersont, entre autres,fait le tour du
B.S.G.,vu la maisonde Lois et de Bill à SteppingStones;ils
Le Box 4-5-9 est publié bimestriellementpar le bureau des servicesgénérauxdes
ont profité d'une séancede partageaveclessyndicsdu ConAlcooliques anonymes, 468 Park Avenue South, New York, N.Y.
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G . )A lc oholi c s
ont
assisté
à
un
dîner
offert par I'Intergroupede New York,
Adres s epos t a l e : P . O . B o x 4 5 9 , Gr a n d Ce n tr a l Sta tio n
qui
dîner
a
été
suivi
d'une
réunionet de danse,en I'honneur
New York, NY 10163
de Bill W.
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Abonnemen t : l n d i v i d u e l , 1 , 5 0 $ p o u r u n a n ; d e g r o u p e , 3 ,5 0 $ par année
pour c haqu es é r i ed e l 0 e x e m p la ir e s.N' o u b lie z p a s d ' in clu r e vo tr e chèqueou
mandat -pos t ep a y a b l e à : A . A . W.S., In c.

Le Meeting du servicemondial
fait un inventaire personnel
productif
Trente-huit déléguésvenant de 25 pays se sont réunis à
I'hôtel Roosevelt de New York, du 2l au 25 octobre 1984,
pour participer au Huitième Meeting du servicemondial des
Alcooliques anonymes.Ces déléguésreprésententles maillons
de la chaînedes A.A. qui fait le tour du monde pour porter le
messageaux alcooliquesdu monde entier qui souffrent encore. Le personnel-cadredu B.S.G. assistaità ce Meeting à titre
d'observateur.

RamnathR., de Trinidadet Tobago,voulaitassister
à une
desréunionsdesA.A. qui ont lieu à minuit dansla ville de
New York. On I'a donc amenéet là, il a dû affronter une
foule de gensvêtus de costumesétranges.Le groupe fêtait
I'Halloween.Le lendemain,Ramnatha avouéqu'il était resté
là-basjusqu'à deuxheureset demiedu matin.
Les payssuivantsétaientreprésentés
à ce dernierMeeting:
Afrique du Sud, Allemagnede l'Ouest, Angleterre,Argentine,Australie,Belgique,Brésil,Canada,Colombie,Écosse,
El
Salvador,États-Unis,Finlande,France,Guatemala,Irlande,
Islande,Italie, Mexique,Nouvelle-Zélande,
Norvège,Suède,
Trinidadet Tobagoet Uruguay.Tousont admisI'imSuisse,
portanced'encourager
lesautrespaysà formerleurspropres
structures
de servicedesA.A.
L'ordre du jour descomitésdu M.S.M. étaitchargéà caparecommandations
faites.suiteau travail
cité. Voici certaines
intensifdesmembresdescomités:

l. Le NeuvièmeMeeting du servicemondial aura lieu à
Guatemala,du 19 au 23 octobre1986:le thèmesera:(Le
Le thème, <Le Meeting du servicemondial fait son invenservicepar I'amour et I'humilité>.
s'est avéréune entreprisegratifiante pour les membres 2. Un livret soulignantle but, I'histoireet les recommandataire>>,
du M.S.M., alors qu'ils se sont consacréseux-mêmesdurant
tions du Meetingdu servicemondial est en préparation.
de comité, à des exposéssuivis de 3. Lespaysqui n'ont pasde comitéde centresde traitementet
cinq jours à des assemblées
discussions,à des ateliers et séancesde partage. Le Meeting a
pénitentiairesdevraienten former afin de
d'établissements
débuté le dimanche après-midi par un discours de Gordon
rejoindreplus adéquatement
les alcooliquesconfinésdans
Patrick, président non alcoolique du Conseil des services
cesétablissements.
généraux des États-Unis et du Canada. Ensuite, John H. a 4. Un servicede traduction simultanée(anglais/espagnol)
pris la parole et la note dominante de son discours a été celle
généserafourni au NeuvièmeM.S.M. pour lesassemblées
d'inviter les membresdu M.S.M. à examineren face tous les
rales.les assemblées
de comité et les ateliers.
objectifs du Meeting du servicemondial et les réalités d'au- 5. Les groupesdes A.A. doiventprendreconscience
de la
jourd'hui - défi qui a été relevé tout au long des quatre
nécessitéde supporterfinancièrementle M.S.M. afin de
jou rs.
mieux faire connaîtreson importance.

Les membresdescomitésont discutébeaucoupd'autres sujets dont (l) les moyens de rejoindre I'alcoolique dans les endroits où il n'existe ni groupes,ni membresdes A.A.; (2) les
moyensde porter le messageaux diversescommunautésethniquesétabliesdans chacundespays; (3) l'admissibilitédespays
participant au Meeting; et (4) la création d'un fonds spécial
pour aider les pays qui, autrement, ne pourraient pas assister
au M.S.M. (Il a été convenu que cette façon d'agir serait en
contradiction avec le principe de l'autofinancement du
Meeting du servicemondial).
Tard le jeudi après-midi, les membres du M.S.M. se sont
réunis pour la séancede clôture. Les déléguéssortantsont fait
leurs adieux en exprimant leur vive gratitude pour la chance
qu'ils ont eue de servir et en manifestantaussiun sentimentde
joie mêlé de tristesseà I'idée de partir. Il était évidentque ces
jours d'inventaire n'ont rapporté que des bienfaits au
Meeting du servicemondial. Tous ont ressentiI'unité mondiale au sein de la Fraternité au moment de la fin du Meeting, qui
s'est terminé par la récitation de la Prière de la Sérénité.Les
membres se sont donné la main pour former un cercle complet et la prière a été récitée dans toutes les langues représentées au Meetins.

Grâceà la journée d'accueil,
750 membresdesA.A. savent
qu'ils sont chezeux au B.S.G.
Le B.S.G. aurait été pris fort au dépourvu durant la
Journéed'accueilqui a eu lieu le 29 septembredernier,n'eût
été I'accèsà l'auditoriumd'une écolevoisine.Plus de 750
membresvenant d'endroitsaussiéloignésles uns des autres
quela Californieet la Florideou le Canadaet le Mexique,ont
pu visiterle Bureaudesservicesgénérauxentret heureset l5
heures.
Après avoir pris le café du matin, les visiteursont fait le
justour desbureauxen passantpar ceuxdu personnel-cadre,
qu'audépartement
de I'expédition,aux quartiersgénéraux
du
Grapevineet à la salled'archives.Plusieursmembresintriguéssesontattardésauprèsdesinstallations
de I'ordinateuret
tous ont reçu gratuitementune enveloppecontenantdespublicationsdu B.S.G.et du Grapevine.
générauxdu
Commeà I'habitude,le Comitédesservices
Sud-Estde New York a organiséun déjeunerqui a étéapprécié de tous. Autour de salades,de sandwiches,
de viandes
froides,sansoublierleséternelles
tassesde caféet de thé, les
visiteurset le personneldes cadresont fait connaissance
ou
ont renouédeslienset ils ont partagédesexpériences,
tant au
plan personnelqu'à celuidesgroupes.

nel du Grapevine ont tour à tour décrit leurs fonctions en
soulignant les joies et les problèmesqu'ils rencontrent dans
leurs fonctions de serviceauprès de plus de 58 500 groupes
des A.A. enregistrésau B.S.G. et répartis dans le monde entier.
De peur que les membres du personnel ne se laissent
entraînerà prolonger leurs exposés,le temps alloué à chacun
étant de 3 minutes, la coordonnatricede la Journéed'accueil
avait une cloche à sa portée. Si nécessaire,elle souriait puis
sonnait fermement. Durant la période de discussionqui a
suivi, les visiteursont posé de nombreusesquestionsportant
principalement sur les publications approuvéespar la Conférence, sur les servicesaux malentendants et sur le Congrès International de 1985qui aura lieu à Montréal.
Pendant çe temps, une centainede membreshispanophones
se sont rassembléspour entendre dans leur langue la description des divers servicesrendus par le B.S.G. et des fonctions
de chacun des membres du personnel. Ils ont aussi eu droit à
une longue période de questionset réponses.
Deux films ont été montrés: le tout dernier. intitulé <<Your
B.S.G. Today> et (Markings on the Journey>>(petite histoire
des A.A.), qui ont pu être vus avec narration en anglais ou en
espagnol.
Comme I'après-midi tirait à sa fin, les visiteurs et le personnel se sont dit au revoir jusqu'à la prochaine rencontre. Et
ainsi qu'il est dit chaque année, tous ont déclaré que c'était la
meilleure Journée d'accueil qu'ils n'aient jamais eue.

Le nouveauchef
de la sectionartistique
du Grapevineest pleinement
satisfaitde sesfonctions
GeneA., nommédirecteurartistiquedu Grapevine
en avril
dernier,exprimesa satisfaction.Il dit: <Je n'auraisjamais
espérépouvoir réunir les deux élémentsmajeursde ma vie,
soit A.A. et mestalentsen art et conceptiongraphiques>.
Il
remplaceTom N,, qui a occupéce postede 1978jusqu'à sa
mort, survenueen mars dernier.
Ann W., rédactrice
du Grapevine,dit: <Geneestremplide
talentset il estun compagnonde travailagréable.En fait, il
s'est tellementbien adaptéà I'environnement,
comme s'il
avait toujours été parmi nous, qu'on ne dirait jamais qu'il
vient d'arriver>.

En faisantun reculversson passé,Genenousdit qu'il est
I'avant-dernier
d'une famille de cinq enfants;il est natif de
De 13 heuresà 15 heures.les visiteursse sont rassemblés Buffalo,N.Y., et c'estlà qu'il a étéélevé.Aprèsavoirfait son
dansI'auditoriumde l'école.Bob P., qui conserve
I'ensemble servicemilitairedansI'arméeaméricaine,
il est venu à New
desresponsabilités
généraux,
à titre de président
desservices
a York pour étudierI'art et la conceptiongraphiques
et pour
présenté
sonnouveausuccesseur
au postede directeurgénéral (avancer)).Au lieu de cela,il a travaillépour diversmagazidu B.S.G.,JohnB. Puis,lesmembres
du B.S.G.et le person- nescommeEncore(revueaméricaineconsacrée
aux nouvelles

nationaleset internationales).Il a aussi travaillé pour des
agencesde publicitéet commepigiste.

Mise à jour des annuaires!
Avez-vousremis
vos informations?

<<Àun momentdonné,dit-il, je me suisretrouvédépendant
de I'alcool et desamphétamines
et ma vie estdevenueun véritablegâchis.En 1975,je me suisassobriavecI'aidedesA.A.
et depuisce temps,tout a changé.La FraternitédesA.A. est
Lesrégionsont déjàretournéau B.S.G.lesépreuves
corrile centrede mon existence:elle me maintient sur la bonne géesdesdernièresinformationsde leursgroupes.Notre orvoie.>
dinateuraffamé digèremaintenantcesdonnéespour permettre
ensuiteI'impressiondes nouveauxannuairesdes A.A.
Geneest un être expansifet très affable. Il a un sensde
pour
I'année1985.
I'humourtrès pousséet il possède
I'art de rire de lui-même.
D'un air de pince-sans-rire,
il dit: (J'ai déjà essayéde parCesannuairesconfidentiels,
préparés,sont
soigneusement
quec'est très utilespour contacterdes groupesou des individus.Ils
rainerun membre,maisça n'a pasréussi;je suppose
parcequej'ai encoretrop besoind'êtreparrainémoi-même.> comprennentaussiune liste spécialeà l'échelle
internationale
Ce qui plaît particulièrementà Gene dans son travail au
Grapevineestla chancequ'il a de mettreà profit et de combiner diverstalentscommeI'illustration, la conceptiongraphique, I'utilisationde la dactylographieet la photographie.Il a
voyagéen Afrique et aux Îles Caraibeset il agranditprésentement quelques-unes
desnombreuses
diapositivesqu'il a prises
photograau coursde sesvoyages.<J'ai pris de nombreuses
phiesde paysages
maisl'être humainm'attiredavantage.>
Il
espèreavoir la chancede faired'autresvoyages.<J'irai dans
n'importequelledirection,dit-il, justepour pouvoirexplorer
et découvrirle monde, et pour voir à traversl'æil de ma
>
caméra.

où I'on retrouvele nom d'un contactqui peut répondreaux
besoinsdes malentendants,des médecins,des avocats.des
homosexuels
et autres.Pour un membredesA.A. qui voyage
dansun lieu étranger,le simplefait d'avoir I'annuaireapproprié en sa possession
peut lui sauverla vie.
Donc, avisaux délégués...
Si vousn'avezpasretournévos
épreuvescorrigéesau sujet des changements
apportésdans
que le l5 janvier 1985estla date
vos groupes,rappelez-vous
limite pour recevoircetteinformationessentielle
au B.S.G.
Mais le plus tôt serale mieux.

DESÉvÉNEMENTSB OX @
CALENDRTER
v
DES 4.4., AU CANADA
Décembre
24-25 - London, Ontario. Cinquième<Alkathon>de
NoëI.Écrire:Ch., 503-309V/ellingtonCt., London, Ont. N6C 4P2
Janvier
l'7-20 - Winnipeg, Manitoba. lle congrèshivernal
annuel.Écrire: Ch., Box 236, St.JamesP.O.,
Winnipeg,Man. R3J 0H0
25-27 - Kindersley,Saskatchewan,
Canada.Rassemblement.Écrire:Pub. Ch., Box 846,Kindersley,
Sask.SOLlS0
Février
- Vancouver,C.-8. Rass.Rive Nord. Écrire:
l-3
Ch., Box 91953,WestVancouver,B.C. V7V 4S4
15-17 - Camrose,Alberta, 5e rass. annuel St-Valentin. Écrire: Ch., 46106lst St., Camrose,Alta.
T4V 2H7
l5-17 - Taber, Alberta. 29e anniversaire.Écrire:
Secy.,Box 1718,Taber,Alta. TOK 2C0
22-24 - Saskatoon,Saskatchewan.
l8e rass.annuel.
Écrire: RoundupCh., Cent. Off., 3l l-220 3td
Ave. S.. Saskatoon.
Sask.S7K 1Ml
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VOUS PROJETEZ
UN ÉVÉNEMENT
POUR FÉVRIER,
MARS OU AVRIL?
R appel ez-vous que l a
date limite pour nous faire
parvenir vos informations
est le 28 décembre.
Il est entendu que le
B.S.G. ne peut vérifier toutes les informations reçues.
Nous devons compter sur
Ies membres des A.A. pour
décri re correctement l es
événements.

BOX

-D llïtg

L e s r éc ept ions de s F ê te s s a n s
a l co o l peuv ent enc o re s e mb l e r
re d o ut ablesaux nou v e a u x m e m b re s.M ais plus ieur s d ' e n tre n o u s
o n t connu les plus b e l l e s fê te s d e
n o s vl es s ansc ons om me rd ' a l c o o l ,
ch o re quc nou. n' au ri o n s j a m a i r
i ma g i n ec .s or r hait c eo u c ru e p o s s i b l e a u t em ps où nous b u v i o n s .
Vo i ei quc lquc \ r c e e l l c sq u i
p crmet t r ont d' êt r e j o r c u r
q u 'i l v ous s oit néc e s s a i re
de
so mm er d' alc ool.

r ou:
:a n )
con-

l . Pro. jet ezplus d' u c ti v i té s A .A.
penrlurtt lu sai.sonr/esFéleç. Anien e z tl es nou\ eau\ a u r ré u rri o n t,
o ffre z - v ous â r épon d re a u té l é p h o n e dans un c lub o u d a n s u n
b u re auc ent r al.donne zl e mc s s a g e ,
a i cl e z danr la c ui' in e o u v i .i te z
I'a i l e r és er r " ée
aux alc o o l i q u e sd a n s
u n h ô pit al.
9l
' t-

2 . Rec ev e: ,c les ut t t i .s ,,7 .A.,p a rtit'ttlièrettrent
les nouveuu"r.Si vous
n 'a l 'e z pas I ' es pac c' u ' o u l up o u r a c cu e i l l irun gr oupe, n' i n v i te zq u ' u n e
p e rsonne à dî nc r e t rc c e v e z l e s
û u l re \ au llr onr c nl c l c p re rrd rc l c
ca1'é.

3. Gurcle:,,à portée de lu trtuin,
vo/re li.stelélëphonique de nrertrb re s .1. 1. S i I ' angoiss eo u I' o b s e s si cl nd e boir e v ous as s a i l l e ,c e s s e z
to u tc ac t iv it ejus qu' à c e q u e V o u s
a )'e ztéléphonéà un m e n rb rc .

BULLETTNDESNoUvELLES
Douzerecettes
pour vous assurer
des fêtes
sobreset joyeuses

4. I nJortne:;t,ous sur les réception.s, réunions ou aLrtresrassentblerrrents projetés pour le lerttps
des Fêtes par les groupes de votre
ré g i o n e1 al l ez-1,. S i vous êtes
ti rn i d e, amenez un pl us nouveau
q u e Vous.
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8. Allez, à l'ëglise, n'importe laquel l e.

TÉqry',
9. Ne restez pas inactiJ, à brol,er
rl tr noi r. l rai tesde l a l ect ur e,visit ez
des musées,prenez des m ar ches,
écri vezà vos ami s.
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J. N'a.çsl.slez
à aucLtneréception
rle.sFêtes tlui vous perturbe. Yous
s o u v e nez-vous
de votre habi l etéà
tro u v e r des excusesl orsque vous
b u v i e z?l l est mai ntenanttempsde
m ar r r ^
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o- r

à
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10. lVecomtnencezpas tnaintenant
ù vouspreot'cuperde rcs lentqtions
des fêtes. Souvenez-vous: "une
j ournée à l a foi s" .

. AU C U nC

ré c e p t i ondc bureau ne \,aut votre
b i e n -êre.
t

6 i ,.-., 1F...',,

ÂF.

6. Si you.s devea alier tlens une
réc'eptionoù I'on sert de I'alcool et
q u ' i l l ' oussoi t i mpossi bl ed' être acc o m p a gné d' un membre 4.4.,
a y e z d es bonbonsà l ' otre portée.

I l. Profire; de la véritqble beuuté
desJêtesqui se traduit par I'amour
et la joie. Peut-êtrevous est-il diffi ci l e d' offri r des ca deaux t angibl es,mai scetteannée ,vous pouvez
offri r de I' amour.

12. " A près uvoi r connu. . ." Point
n' est besoi n i ci de r épét er la
D ouzi ème É tape puisque vous la
savezdéj à.
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