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LA REI]NION MCNDTALE DE SERVICE

Trente-six dé1égués de cinq cont inents
se sont réunis à New York pour la quatr ième
Réunion Mondiale (bi-annuel le) de Service
du 7 au 9 octobre,  la plus grosse jamais
tenue "

Deux délégués de chacun des pays sui-
vants,  chois is par 1es consei ls locaux des
services généraux, a représenËé l rArgen-
t ine,  1 'Austral ie,  la Belgique, 1e Brési1,
l rAmdrique Centrale (Zone du Nord),  l tAmé-
r ique Centrale (Zone du Sud),  la Colombie,
1a Finlande, la France, l rAl lemagne'  1 ' Is-
lande, le Mexique, la NouvelLe-ZéLande, la
Norvàge, l tAfr ique du Sud, la Suède, l 'An-
gleËerre,  et  les E.U./Canada. Le Brési l
ntéËait  pas représenté à 1a réunion de
Londres en L974.

Les délégués étaient 1es invi tés du
B.S.G. le samedi soir ,9 octobre,  pour le
banquet annuel de l r lntergroupe de New York,
qui  a soul igné Le 42e anniversaire de sobr ié-
té du défunt co-fundateur de 4.4. ,  Bi l l  W.;
sa veuve Lois etai t  présente.

LE LANçAGE pU COEIIR ECOUTE AIIIOIJR DU_I,XONDE

Les Irl.andaig Invitent le! Anelaisl
Lorsque 1a Conférence des Services Géné-

raux A.A. dr l r lande stest  réunie en févr ier ,
e l le a inviËé des observaËeurs de 1 'Angle-
terre.  John M. et  Bi l l  S.  y ont assisté.
En plus dtapprendre beaucoup au sujet  du
mouvement A.A. ïr landais,  iLs ont pu parta-
ger avec les I r landais 1 'expér ience A.A.
plus v ie i l le de l rAngleterre.

La Rotat ion I l . l .ustre l - 'Humil i té
t tJe nrai  p lus dtemploi  dans A.A. en ce

moment,"  dcr i t  T.  H. P.,  Nouvel- le-Zélande.
"J 'aL refusé la nominat ion sur notre Consei l
de Service,  car j fa i  cru que drautres ret , i -
reraient pl-us de bénéf ice en étant sur le
Consei l  que je ne pourrais en donner à A.A.^ (cont.  p.  5)
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LES 

-PLANS 
DEJA EN MARCW

Un énoncé sur Ie groupe 4.A.,  devant âtre
choisi  par le Comité de lrAgenda de la Con-
férence, sera le thème de la Conférence des
Services Généraux du 18 au 23 avr i l  L977.
Plusieurs part ies de la semaine ont été cé-
dulées, apprenons-nous du Comité des syndics
de la Conférence, et  de Mary E1"1en W.,  se-
crdtaire de la Conférence.

A la sui te des recommandations de la
Conférence de L976, 1 'agenda portera sur
l r imporËance de la roËat ion (parmi 1es
trservi teurst '  A.A.)  à t ravers la Fraterni té,
la communicat ion et  la coopérat ion à tous
1es échelons de service,  l r importance dfun
adjoint  dans les fonct ions de service 4.4. ,
le Grapevine, les annuaires A.A. et  1a
Charte de la Conférence.

Les recommandat ions pour I 'agenda de la
part  des délégués, des R.S.G. et  des M.C.D.

(cont.  p.  6)

P.P.T. AÏDE LES EX-DETENUS
DE L:AIBERTA A RESTER SOBRES

Lorsque des membres A.A. de 1" ' intér ieur"
reqoivent leur l ibérat ion des inst i tut ions
pénales,  sont- i ls  suf f isarnment parrainés
af in de les aider à fa i re un bon départ  de
sobr iété à ' r1Iextér ieur"?

Un t 'Programme de Parrainage Temporairett
accompl i t  actuel lement des mervei l les en
Alberta,  et  Cl i f f  S. ,  de Calgary,  le pré-
sident du Comité des ïnst i tut ions loca1,
nous a fa i t  parvenir  un rapport  de neuf pa-
ges sur son fonct ionnement.  Le programme
a été approuvé par I 'assemblée rdgionale de
1 rALberËa .

Cl i f f  envoie des let t res aux présidents
des comités d ' inst i tut ions dans toutes les
communauLés environnantes, expl iquant le
programme. Ceux qui reqoivent cette let tre
sont requis dtenvoyer 1e nom, une adresse

(cont.  p.  6)



S.ONI-CE LA VB4,IME}{I DES RIIINIONS A.A.?

Plusieurs c lasses, progranrnes et  groupes
thérapeut iques sur l ra lcool isme demandent
aux membres A.A. de les aider.  Ces séances
sonL données par les cours de just ice,  cen-
tres de santé mentale et  auËres insËitu-
t ions,

Les membres expérimentés dans ce domaine
ont jugé très i rnportant dtexpl iquer aux as-
sisËants qu'une tel le c lasse nrest  pgg une
réunion A.A. Ce peut âtre une réunion au
su' i  et  d I  Alcool iques Anonymes ,  mais ce nr est
pas la mâme chose qurune réunion A.A. régu-
1ière.

La di f férence est  c la i re.  Lorsque des
professionnels organisent des classes ou
des thérapies de groupes sous les auspices
d'une inst i tut ion quelconque et  charge des
honoraires,  ceci  n 'est  gg une réunion A.A.

Les réunions A.A. ne sonË pas sous les
auspices d 'aucune inst i tut ion,  ne sont pgg
conduiÈes par des professionnels,  sont ga
tuiËes. et  sont condui tes par les membres
A.A. seuLement -  sans honoraires.

Lou G. nous informe que, dans un état ,
des buveurs problèmes payent pour assister
à des rdunions non-A.A. condui tes par un
département du gouvernement de cet éËat.
Ceci  est  un exemple typique de ce qui  n 'est

æ une réunion A.A.,  quoique ces réunions
accomplissent beaucoup de bien à leur fa-
qon.

Un membre de la Région Ouest-Centrale
di t  qu'une réunion de comËé pour la santé,

?K LE COIN DU SYNDIC
ù
* Trois Nouveaux Svndics à Elire

Trois Syndics A,A. des E.U. devronË âtre
nommds pour un terme de quatre ans sur le
Consei l  des Services Généraux à la Conféren-
ce des Services Généraux de T977, en avr i l ,
à New York.  Les résumés des candidats doi-
vent âtre requs au B.S.G. par courr ier  re-
commandé, au plus tard le 15 janvier L977.

Chaque assemblée drétat  peut chois i r  un
candidat pour le syndic des Services Géné-
raux -  vacance E.U.,  pour succéder à Marga-
ret  C,,  Agawam, Mass. Les procédures sug-
gérées et l -es formulaires de résumés pour
les élect ions ont été envoyés à tous les dé-
légués de l -a Conférence et  aux of f ic iers
des assemblées d 'états.

Des syndics régionaux devront être choi-
s is de la région Est-Centrale ( I11. ,  Ind. ,
Mich,,  Ohio,  Wis.)  pour succdder à Bruce
lJ. ,  Waukegan, I11. ,  et  de la région du Sud-
EsË des E.U.,  (Ala. ,  Fla. ,  Ga.,  Ky. ,  La. ,
Miss. ,  N.C.,  P.R.,  S.C.,  Tenn.,  Va.,  W.Va.)
pour succéder à Dave C.,  Ral-eigh, N.C.

Pour les qual i f icaËions et  les détai ls,
voir  "Comment A.A. Chois i t  Ses Syndics des
Services Généraux" et ' rComment A.A. Ghoisi t

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * :t :t :trt :t * ** rt r

pour des cas référés par les t r ibunaux, se
désigne sous le vocable "Première EËape
A.A. r ' r  mais nf  est  pas un groupe A.A. 11
fut suggéré que des membres expérimentés
aient une conversat ion amicale avec les
personnes en charge et  leur expl iquent
qu'un teL nom peuË af fa ibl i r  la crédibi l i -
té de A.A. lorsque les cas référés sont f i  -
nalemenË encouragés à assister à des réu-
nions rdgul ières de A.A.

LES MEMBRES ISOLES NE SO}rI PAS SETILS

Vladimir  srest  tenu sobre en Tehécosl-o-
vaquie aprés un séjour de trois mois dans
une cl inique psychiâtr ique "an! ialcool ique"
en L974. 11 écr i t  de bel les let t res,  comme
cel1e qui  raconte ses premières vacances so-
bres avec sa famil le,  et  une aut.re qui nous
remercie pour des l ivres A.A. "Lrexcel lenË
lLiv ing Sobert  fa iË part ie de mes lectures
journal ières,  maintenant ' r ,  nous di t - i1.

DernièremenË nous avons mis Vladimir en
contact avec l(aroL, un autre membre isolé -

BOX 4-5-9

Avez-vous aiué la lecture de ce bulletin?
A t i t ïe de R.S.G. vous âtes pr iv i légié de
le recevoir, privi lège que dt€utres membtes
otont pas, nais qul  seraient peut-âtre in-
téressés à se tenir au courant des événe-
nents A.A.

Tout membre A.A. peut en profiter à raison
de $1.50 par année en sradressant à:

General service Office
P.O. Box 459
Grand Central  Stat ion

New York, N.Y. 10017

Veui l lez spéci f ier :  Edi t lon Franqaise.

@Droi t  d iauteur 1976
Services Mondiaux A.A. Inc.
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Ses Syndics Régionaux",  pp. 98-102 dans
1 t  édi t  ion 1975 du I 'Manue I  de Servics A.A .  "  ,
ou écr i re au B.S.G.

* LE COIN PU BUREAU CE}TTRAL

'* SeuLement Trois Sous par Jour

En ut i l isant l -a formule suggéree la der-
nière fo is pour La distr ibut ion des col lec-
tes de groupes A.A. (après les dépenses du
groupe),  nous en arr ivons à la suggest ion
suivante,  pour 1es contr ibut ions drune an-
née (après cel les du groupe) pour un membre
A.A. consciencieux qui  veut aider l rensemble
de A.A. à se supporter par ses pïopres
moyens:

Pour 1 ' Intergroupe loca1
Pour le Conité Rdgional
Pour le B.S.G.

Cette anaLyse propose que chaque A.A.
souscr ive un dol lar  par mois -  moins de
vingt-cinq sous par semaine - ou environ
trois sous par jour.

Bien entendu, plusieurs dtentre nous som-
mes t 'cassésrt  et  dans Les dettes lorsque nous
arr ivons à A.A. Quton ne sten fasse pas.

oui -  aussi  de Tchécoslovaquie, mais dans
une autre v i l Ie.

Peut-âtre nous écr i ront- i1s un jour avec
des nouvel les comme cel les-ci ,  de ï{oody C.,
Aj i j ic ,  Jal isco, Mexique:

"J 'ai  t rouvd un groupe à t2 t i tomètres
de distance. Nous avons parlé entre nous
le langage du coeur et  de l 'espr i t ,  et  non
verbalement.  Et alors,  ces types mervei l -
leux commencèrent à venir  à ma réunion 'es-
seuléett  du Lundi soir .  I l -s ne peuvent se
payer une voiture mais prennent un taxi  et
payent $3.00 (valeur américaine) pour venir
à ma réunion, et ensuite retournent à Leur
propre groupe I

"Je fais de la Douzième Etape auprès de
deux Américains Locaux, ' r  di t  ! t roody, "et
j  I  a i  des espoirs."

Don F.,  Laona, t r l is . ,  est  seul  avec son
Etre Suprême dans 1es forâts du Nord du
Wisconsin depuis L960. Les cinq groupes
qu' i l  avai t  formés se sont dissipés. Mais
aujourdthui i l  essaie de nouveau à Laona -
et c inq membres se sont présentés Pour Lâ
première réunion. t 'Si  le bon Dieu veut un

Cetrx drentre nous qui sonrmes sobres depuis
longtemps et dont les f inances sont en o.r-
dre,  contr ibuerons quelquefois un do1lar
addiËionnel ou deux, pour compenser cet é-
cart ,  tout  comme dtautres l font  fa i t  pour
nous.

* LE COIN DU DELEGIJE

* Con.rneryL un Etat A Transmi€
le Message d.u Service

Pour renseigner l -es membres A.A. de
Lt l I tah sur le t ravai l  du corni té local  des
Services Généraux, le délégué lke B. nous
informe qutun sommaire de quatre Pâges et
demie sur Les act iv i tés de L974-75 fut pré-
paré par Jess B. et  d istr ibué à tous les
groupes de 1'Utah. Le document révèle une
r ichesse de service dtamour A.A.,  t ransmet-
tanË l -e message de plusieurs façons. Par
exemple:

?'r  Un juge dans A.A. fut  demandé pour adres-
ser la parole à l 'Ecole de I 'Utah pour
l fEtude sur l rAlcool isme, en 1974.

* Des t tef for ts constants doivent âtre ac-
compl isr"  a conclu le comité,  pour ut i l i -

grouPe ic i ,  11 va y voi-rr"  écr i t  Don dtun
Ëon serein.

L'AIIIORITE pOIT EGALER LA RESPONSêBILITE

Si vous désirez l i re un message mervei l -
leux sur 1a conf iance, l isez le commentai-
re de Bi l l  sur le Dix ièrne Concept.  11 di t ,
I 'Toute la responsabiLi té de service de-
vrai t  être 3.t*e1ée avec une autoï i té de
service égale. . .  toujours bien déf in ie. . . "

Cette dernière est  une idée très s imple.
Lorsque des gens couunencent à travai l ler
ensembl-e,  i l  est  bon de déterminer à Lra-
vance exactement qui devra faire tel le ou
tel le chose. Si  nous ne 1e faisons pas,
vient le temps de la réunion, et  Ëout le
monde croi t  que quelqutun drautre va fa i re
le café.  Pas de cafél

Ou, supposons que 1e secrétaire du grou-
pe a 1-a responsabi l i té drapporter les gâ-
teaux et ,  avec la "responsabiLi té",  i l  a
tr l tautor i tét '  correspondante -  de chois i r
les gâteaux. Mais les l imites de 1a res-

$z.go
L.22
3 .65

çL2.L7
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ser davantage les Ëalents des femmes A.A.
dans le t ravai l  du Trois ième Hdri tage.
Dans quelques mois seulement,  la trésore-
r ie du comitd a passé de $39.30 à $898.83.
Ltétat  fut  L 'hôte de 1a Réunion de Servi-
ce de la Région du Paci f ique en L975 -
qui n 'étai t  que la deuxième année de
1'Utah dans la Région du Paci f ique.
Des réunions de service locales furent
tenues dans diverses part ies de 1 'éËat,
pour rendre 1 'assistance plus faci le aux
R.S "G.
Une somme de $50 fut dépensée pour
annonces A.A. sur les écrans de TV
Une assemblée régionale pour L 'état
forrnée.

LE COIN DU R.S.G.

eu quelques plumes ébouri f fées. Mais je me
suis ressais ie et  commenqai à apprécier les
réunions.

"EnsuiLe j  rai  découvert  les Services Gé-
néraux! J 'a i  t rouvé une place où j 'appar-
tenais et  où je pouvais fa i re ma part  de
service pour l -a Fraterni té en portant le
message et  me sent i r  confortable.  Je ne
suis pas bonne à t ravai l ler  avec les aLcoo-
l iques rencore act i fsr ,  non plus que je
suis à 1 'a ise dral ler  dans les pr isons et
1es hôpi taux, quoique, de toute faqon je le
fasse lorsque le besoin est  impérat i f .
Mais je suis réel lement dans mon éLément
lorsgue je tape les minutes d 'assemblées,
les rapports,  l is tes de groupes et  1es car-
tes dr informat ion,  voir  au courr ier ,  f i l iè-
res, et  mâme ldcher des t imbrest

"Le plus imporLant esË que j ra i  appr is
cof iment notre FraËerni té s 'est  const iËuée
et est  unie.  J 'avais sautd drun coin du
tr iangle à l - 'autre,  nrayant jamais capté
I ' i rnporEance de 1'Uni té et  du Service.
Mais mon cercle commence à se refermer au-
tour de mon tr iangle,  eË je sens que la
croissance et  la force acquises pendant ces
anndes dans 1e Nord de la Cal i fornie mront
été béndf iques,"  d i t  LaVerne, eui  v ient  juste-
ment de retourner à Dal las.

"Au départ ,  j ravais mes doutes pour ce
genre de réunion,"  écr i t  Ed S.,  HamilËon,
Ont.  I 'Mais 1 'assistance est  aussi  é levée
que 40. Nous colnmenqons à l i re,  chaque per-
sonne l isant un paragraphe à tout de rôle,
jusqutà ce que quelqu'un interrompe et  dé-
sire qu'un point  soiË discuté ou désire
partâger une expér ience.

t 'Crest  un vrai  partagert '  d i t  Ed. t tNous

sommes f iers de notre groupe, et  je suis re-
connaissant pour son existence. Cela mra
reporté à mes premiers jours dans A.A, et
mfa fai t  retrouver mon enthousiasme pour
survivre, lequel je croyais avoir  perdu a-
près deux années de sobr idté dans A.A.r l

A Winnipeg, Man.,  de te l les réunions
sont plus formel lement organisées. Tom G.
nous écr i t ,  "Le Gros Livre est un texte, et
nous 1'éËudions. Nous prenons nos direcËi-
ves de ce l ivre, l i t téralement,  sans aucune
interprétat ion ou évasion.

ttNous corunençons la lecture au début du
l- ivre eË nous faisons chaque Etape lorsque
nous y arr ivons. Nous croyons que les Eta-

(cont.  p.  5)

des
locaux.
fut

\L

r: t : t fr****:tr t******************************************rt**************************************rt : t : tr t : t*rtzt*:

NouveLle Vie A.A._!our un Te4an

Sobre depuis t ro is ans eL demi,  LaVerne
P" a appr is qurel le devai t  abandonner la
bel le v ie A.A. qu'el le aimait  à Dal las et
démdnager à San Francisco. l rJrai  eu un peu
de mal à mrajuster au débuËr" nous écr i t -
e l le.  " I1 semble que j  ravais oubl ié la Tra-
di t ion de Ltautonomie des groupes, et  j  ra i

ponsabi l i té doivent être c la i res,  éga1e-
ment -  pour fonct ionner avec un budget,  Par
exemple.

Lorsque ta délégat ion drautor iLé fonc-
t ionne bien, on ne doi t  pas constamment y
intervenir ,  nous di t  Bi11. La "conscience
de groupe" a l tautor i té ul t ime, et  J-e " f i -
dèle servi teur"  a La délégat ion de 1'auto-
r i té.  Une ne peuÉ fonct ionner sans l rautre,
et  avec des déf in i t ions soignées et  la con-
f iance muEuel le,  nous pouvons réal iser ua
Ëravai l  balancé et  harmonieux"

co MMENT_ go Ncr IgNNENT - It s ?
(tES 3gU\IqNS. 9u GRqs_ LIVREI

Les réunions A.A. basées sur l 'étude eË
La discussion du l ivre "Alcool iques Anony-
mes?' ont débuté à plusieurs endroi ts '  par-
t ie l lemenË à cause d'une histoire en Page
frontispice de Box-4-5'-9- en L974 (numéro
drOct.-Nov.) .

Voici des anecdotes qui relatent comment
detrx de ces réunions sont conduites.

-4-



LES REI,NIONS DU GROS LryRE (de 1a p. 4)

pes devraient âËre faiLes ensemble, dans le
groupe, et  cresË de cette faqon que nous
essayons de les fa i re."

Dans ce groupe, I 'assistance régul ière
est dt importance; Tom dit  que quiconque man-
que deux réunions, ne parËicipe pas à la
discussion. "La réhabi l i tat ion requiert  du
Ëemps et  des ef for ts ainsi  qutune cerLaine
dose de persévérance. Un membre nous est
*ê*e arr ivé avec une jambe dans un plâËre."

Le groupe t ienË une série de 22 réunions
sur le Gros Livre ( jusqutà la page 164 dans
la deuxième ddi t ion ou La trois ième),  et
discuLe ensui te les Douze Tradi t ions et  le
Troisième lléritage pour environ un mois a-
vant de cont inuer 1 'autre part ie du 1ivre.
A une autre réunion hebdomadaire, les his-
to i res dans le Gros Livre sont discutées.
Drautres groupes ut i l isent di f férenËes me-
thodes, et nous aimerions connattre les vô-
tres s i  vous ne nous avez pas écr iË à ce
sujet .

LE LANGAGE DU CoEtlR (de 1a p. 1)

moi-même, s i  j 'y  étais.
rrJtai  eu toute une discussion avec moi-

*ême au sujet  de ma reLraiËe, étant donné
1'expér ience que j 'a i  acquise à 1a Réunion
Mondiale de Service et  tout  le reste.
I4ais je crois que Les fonct ions dans A.A.
furent insËituées pour la rotat ion.  Vu que
j ta i  passé un an seulement sans fonct ion
durant les 12 dernières anndes, un siège ar-
r ière pour un certain temps me ferai t  du
bien.

"Je suis disponible s i  on me demande,
mais je sais qu' i l  y  en a bien d 'autres aus-
si  cornpétenËs, sinon plus que moi.  IL faut
leur fa i re de la place; mais i l  n 'y en aura
pas de pl-ace si  des têtus corune moi cont i-
nuent à rechercher Les feux de la rampe.

"I1 y a divers comitds que j ra i  en tâte
pour les af fa i res drA.A.,  a lors je ne crois
pas que ce soi t  bien long avant,  que je sois
occupd de nouveau.t '

Çadequ de 280.-Grgg-Livqes
En 1975, 1e dél-égué de la Sasckatchewan,

Bi l l  D. ,  a appr is qutun Pays droutre-mer
avait  un grand besoin de Gros Livres -  mais
aussi qut i l  y avaiË un manque dfargent con-
sidérabl-e.  11 en f i t  part  à ses membres.

Environ un an plus tard, la bonne nou-

vel le arr iva: 280 exemplaires du Gros Livre
furenË distribués aux groupes eË aux Mem'
bres Isolds de ce pays qui en avait  tant
besoin -  beau cadeau des A.A. de La SaskaË-
chewan.

Que pouvons-nous dire dtune te1le ex-
pression dtamour des A.A. Canadiens et  leur
désir  de porËer 1-e message à des alcooLiques
qut i ls ne verront jamais? Les coeurs géné-
reux ne sont pas râres dans 4.4. ,  mais un
tel  geste nous fai t  avaler avec di f f icuLté
à chaque fois.

Premier Annivglsaire gn lgEael
Le cro"F-ShàIil t iAi";âG* fut 1'hôte

dtun congrès de deux jours pour célébrer le
premier anniversaire du A.A. Israél- ien,
nous informe Jay S. Environ 30 état ient
présents. Deux réunions hebdomadaires sont
tenues à tel  Aviv et Jérusalem, en Anglais
et en Hdbreu.

Les groupes israél iens sont part icuLié-
rement reconnaissants aux membres A.A. Ca-
nadiens des Forces des Nat ions-Unies au
Moyen-Orient.  Les Canadiens voyagent de-
puis Damas et ïsmal ie,  depuis le Sinai et
les Hauteurs du Golan jusqutà te1 Aviv pour
partager leur expdr ience.

Le Dividende - 15 Années Plus Tard
Une poignée seulement de membres A.A.

vivaient dans une grande vi1le Lat ino-Amé-
r icaine i l  y  a environ 15 ans, aussi  1-e
membre Bob fut surpr is de recevoir  un appel
interurbain drune bonne viei l le dame de
Chicago. Son neveu, di t -e l - le,  étai t  devenu
sobre récermnent et en route vers l -a vi l le
de Bob. Est-ce que Bob 1'aiderai t? El Ie
avait  t rouvé le nom de Bob dans un annuaire
A.A.

Bob a appelé à l thôtel  du neveu, mais i l
avaiË quiËté pour une vi l le vois ine.  le
père de Bob a consent i  dtessayer de local i -
ser le jeune homme lors d 'un voyage d'af-
faires l -a semaine suivante. Trop tard. Le
type avai t  qui t té 1 'hôtel  loca1 pour rési-
der dans la pr ison locale.

Un mois plus tard Bob requt un appel
drun grand hôpi ta l  local .  Un homme y étai t
entré et  s 'étai t  écrouLé, ont- i ls  d i t ,  et
i l  avait  1e nom de Bob et son numéro de té-
léphone dans sa poche. Bob eË drautres
membres A.A. lu i  rendirent v is i te et  l tame-
nèrent à des réunions A.A. jusqu'à ce qu' i l
parte pour Chicago quelques semaines p1"us
tard.  EsË-ce 1a f in de 1 'h istoire?

(cont.  P.  6)
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LE LANGAGE DU COEllR (de la p. 5)

Non pas. Juste avant que Bob ne nous
rende visi te récemment,  i l  regut un autre
appel  de Chicago. Oui -  c 'étai t  ce type,
pour str .  11 venai t  de célébrer son 15e
anniversaire et appelai t  Bob pour le remer-
cier pour cet te aide, i1 y a 15 ans passés.

tA CONFE&ENCE DE 1"972 (de la p. 1)

devraient parvenir  au B.S.G. au plus tard
l-e ler  Octobre,  selon 1e voeu expr imd par
la Conférence 1976.

Un atel ier  sur le groupe A.A. ntaura pas
de quest ions spéci f iques, mais des sujets
part icul iers seront suggérés pour la discus-
sion.

SuivanË drautres suggest ions fa i tes par
la Conférence de L976, des changements de
cédules seront fa iÈs.  Par exemple,  le sou-
per drouverture et  le meet ing A.A. auront
l ieu le dimanche soir  au l ieu du l-undi ha-
bi tuel .  Les réunions des comités de la Con-
férence seront tenues lundi eË mardi af in
que les rapporLs à l 'ensembl-e de 1a Confé-
rence puissent conmencer le jeudi .  La té-
union des délégués seulement est cédulée
pour le mardi soir .

QUT EST T]N BON MEMBRE A.A:?

Le Pipel ine de Fresno, 1-e bul let in de
nouvel les du Bureau Central  de cette v i l le '
a publ ié une cur ieuse l is te de quest ions.
Peut-être que des membres de votre groupe
aimeraient à 1es discuter à une réunion
dans un avenir  prochain.  Les voic i  :

Suis-  ie un bon A.A. lorsgue. .  .

Je parle si  Longtemps aux réunions que
Les autres nren ont pas la chance?
Jr interromps lorsque les autres essaient
de srexpr imer?
Je fais peur à une personne déjà craint i -
ve avec tous les dangers dans le monde?
Je cr i t ique ceux-là mêmes qui ont déjà
été cr i t iqués toute leur vie?
Je lance un slogan A.A. à quelqu'un au
l ieu dtâtre un ami compréhensif?
Je suis envieux de ceux qui font le tra-
vai l  que se suis trop Paresseux ou Peu-
reux draccompl i r?
Je conf ie tous mes troubles à tous les

aut,res, ne leur donnant jamais la chance
de partager les leurs?

* Jrarrâte de compter mes bienfai ts e! ces-
se drâtre reconnaissant?

* Je travai lLe tel- lemenË fort  auprès de
quelqu'un qui  ne veut pas de A.A. que je
ne suis pas prêt à aider celui  qui  Le dé-
sire?

* Je crois que d'âtre bon ne s 'appl ique
qutenvers les membres A.A. seulement?

Lf auteur de ces quest ions a ajouté,  t t I ,a

plupart  de ces choses, je les fa is moi-même,
ou j ta i  du ressent iment envers ceux qui  Les
font,  donc je ne suis pas un bon A.4.1 mais
je suis des plus reconnaissant que Dieu, à
travers A.A.,  mta aidé malgré ces déf ic ien-
ces .11

LES EX-DETENUS DE LIALBERTA (de la p.  1)

temporaire et  la date de l ibérat ion de tout
membre A.A. qui  retournera en Alberta.  A-
lors,  un membre du corni té de Cl i f f  srorga-
nise pour qutun parrain temporaire enËre en
contact avec la personne qui reçoit  son con-
gé. En retour,  s i  un membre A.A. détenu
dans un centre de l 'Alberta se dir ige vers
une autre province du Canada, 1-e comité des
inst i tut ions de cette province est  pr ié de
désigner un parrain temporaire dans la 1o-
caLi té de dest inat ion.

Les parrains ne sont pas requis,  b ien
entendu, de fournir  de l fargent,  du t ravai l -
ou de I thébergement -  s implement 1a main
amicale de A.A. Alors que les premières
heures et les premiers jours dans la rue
sont un poinÊ tournant dans la v ie et  1a
sobr iété drun membre A.A. détenu, i1 est
cr i t ique pour la femme ou pour 1 'homme dtê-
tre bienvenu dans un groupe A.A. local  im-
médiatement.

Les groupes A.A. de ' r l r intér ieur i l  sont
informds de ce programme de mâme que tous
Les of f ic ie ls des maisons de correct ion.
I l -  est Teconnu depuis longtemps que ce gen-
re de pârrainage A.A. peut réduire le taux
de récidive d 'une faqon incroyable dans les
cenËres correct ionnels,  et  de ce fai t  les
administrateurs sont des plus anxieux de
voir  réussir  le protranne P.P.T.

Nos fél ic i taËions au Comité des Inst i tu-
t ions de l - 'Alberta.  Si  des lecteurs dési-
rent de l f inforrnaËion au sujet  de ce pro-
graûune, i1s peuvent écr i re au B.S.G.,  et
nous enverrons leur let tre à l tAlberta.
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