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Les syndics A.A. pour les régions de
lrEst du Canada et  du Paci f ique seronË
nommés au Consei l  des Services Généraux
à 1a réunion annuel le de 1978 de la Con-
férence des Services Gdnéraux en avr i l  à
New York.  Les résumés concernant les
candidats devront parvenir  au Bureau des
Services Généraux par courr ier  recommandé
le ou avant le 1er Janvier L978 -

La région de l 'Est  du Canada est  for-
rnée par les Mari t imes, le Québec et  l 'On-
tar io.  Le nouveau membre du Consei l  suc-
cédera à Pete hI . ,  d 'Oakvi l le,  Ont.

L 'Alaska, 1 'Ar izona, la Cal i fornie,
Hawai i ,  1 ' Idaho, le Nevada, I 'Oregon, 1 'U-
tah et  1 'état  de I r lashington f  orment la
région du Paci f ique présentement repré-
sentée par Stan IaI  .  ,  de Fair fax,  Cal i f  .

Tous les syndics régionaux A.A. sont
nommés pour quatre ans, sans rémunérat ion.
Pour plus ample informat ion consul ter
rrComment A.A. chois i t  les Syndics Régio-
naux" aux pages 98 et  99 dans 1rédi t ion
L977 du "Manuel de Service A.A."  ou écr i -
re au B.S.G

co s,tr'N!_BE4GIqgENI_lEg_gR9 gp-s g
AU PSOE!E]E-DE-IA-!QE!E ADDIçTIAN

Des let t res du ldontana et  du Minneso-
ta concernent les toxicomanes des pi lu les
qui  v iennent dans les assemblées A'4.

Char les M. de GreaË Fal1s au Montana
di t  que son groupe accepte tout  le monde
aux assemblées ouvertes,  mais qu'on in-
s iste pour qu'aux réunions fermées toute
personne af f l igée des deux addict ions
sten t ienne aux seuls commentaires au
problème pr incipal  que nous partageons

Ëous, 1ra1cool isme. t t Ï .es choses vont
très bien maintenant ,  r '  conclut-  i1.

De Minneapol is,  Minn.,  I {arren trnl  .  nous
fai t  parvenir  un autre point  de vue '

(cont.  p.  3)

c,lIgFN!_LA _EE9çE!BE_A_.4:_ :g@
ro BELIEyE:_PESI_ruSEEDES VTES

Combien dtalcool iques qui  sont venus
à A.A. ont été rebutés par des ment ions
de Dieu ou de Puissance Supér ieure?

Nous en connaissons tous, évidemment.
Et beaucoup d'entre nous savons aussi
qu'un grand nombre de ces gens ont pu â-
tre aidés grâce à la brochure A.A. "Câme
to Bel ieve. .  .  , t '  sous-Ëi t rée t ' the spir i tual
adventure of  A.A. as exper ieneed'by indi-
v idual  members.r '

La nouvel le impression de cette bro-

chure de 120 pages est  dotée drune nou-

ve1le couverture blanche et  b leue. Mais

lr important c 'est  le contenu. Soixante-

six membres A.A. disent succintement en

l-eurs prcpres mots comment i1s en sont
arr ivés au sens qu' i ls  donnent aux mots
t 'Puissance plus for te que la nôtret 'ou
rrDieu tel  que nous Le concevons."

Leurs perspect ives vont d 'un athéisme
profond et  de I 'agnost ic isme à des
croyances orthodoxes et  var iées en pas-
sant par l rhumanisme.

Une let t re que nous avons reçue recem-
ment contenai t  ceci :  "Vers 1a f in de la

(cont.  p.  6)

pEIJ4_REglgNg-uguEuI
pE s IORUUS _ a_L_AÏIIOMNE

Les régions de 1'Est du Canada et  du
Sud-Ouest américain sont 1es hôtes des
six ième et  sept ième forum régional  A.A.

Tous les membres A.A. des MariËimes,
du Québec et  de l rOntar io intéressés aux
Services étaient nct i f iés de la tenue du
30 septembre au 2 octobre à Ottawa.

Ceux du Sud-Ouest (Arkansas, Colorado,
Kansas, Mi-ssour i ,  Nouveau Mexique, Ok-
lahoma et Texas) étaient mis au courant à
la f in de septembre du forum qui  se t ien-
dra à Amari l lo,  Tex.,  du 2 au 4 ddcembre.

Si  vous avez besoin de renseignements,
contactez votre délégué ou le B.S.G.

e
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VOTJS PLANÏFIEZ l'N ATELIER DE TRAVAIL?
pE ryQg[E_gqI_ueYENgDTSPONIBLES

Cherchez-vous des iddes nouvel les pour
des atel iers de travai l  A.A.? Ue ncuveau
mémoire que nous venons juste de préparer
au B.S.G. ncus fai t  part  des techniques et
d 'auEres expér iences de la Conférence et
des forums régionaux. Di tes-nous si  vous
désirez ce matér ie1.

Incidemment,  avez-vous entendu par ler
des atel iers de service Ce 1'Oklahoma?
Des ex-dé1égués à la Conférence de cet
état  font  la rotat ion en se déplaqant
pour tenir  des atel iers dans les sept dis-
t r ic ts,  environ une fois par année. I ls
ont eu un immense succès au cours des cinq
dernières années, et  1 'Oklahoma a été in-
v i té à en faire une démonstrat ion au Con-
grès de 1'Etat  à Dal las,  Tex.,  cet te an-
née.

LIEXPLICATION DE CES RAPPORTS TRIMESTRÏELS

Un rapport  démontrant les contr ibut ions
des groupes aux Services Mondiaux A.A.
est  adressé à chaque groupe par le B.S.G.
à tous les t ro is mois.

Le rapporË tr imestr ie l  n 'est  gas une
dernande de contr ibut ion I

11 a deux signi f icat ions:  (1) Merci
beaucoup, s i  vous avez fai t  un don d'a-
mour et  de partage; et  (2)  S.V.P. aidez-
nous à garder nos f iches à date -  est-ce
que ce montant rapporté pour votre groupe

est correct?

* LE COIN DU B:S .G.-

*  Nguveau lascicule Élsponible

"Très peu de '  f idèles servi teurs I  dans
les groupes A.A. ne se sentent moins ai-
més et  incompris que nous, 1es pauvres
R.S.G., t t  nous conf ia i t  récemment un re-
présentant des Services Généraux d'un
groupe. "Nty aurai t - i1-  pas quelqu'un
pour dire aux autres membres du groupe ce
que nous faisons?" se demande-t- i1.

Oui,  quelqu'un peut fa i re cela.  Vous-
mâte.  Le nouveau fascicule du R.S.G. main-
tenant disponible répond prat iquement à
toutes les quest ions qu'on peut demander
au sujet  de cette fonct ion v i ta le dans
A.A. Si  un groupe n'a pas un bon R.S.G.,
i l  est  isolé du reste de notre Fraterni-
té mondiale.  Les R.S.G. voient des act iv i -
tds A.A. enlevantes que d'autres membres
n'entendent jamais par ler .

Qui peut devenir  un R.S.G.? Quant et
comnent un membre peut- i1 âtre chois i?

Qurest-ce qu'un R.S.G. fa i t  exactement
pour sa sobr iété? Pour un groupe? Pour
A.A. dans son ensemble? Vous trouvetez
les réponses à toutes ces quest ions et  à
plusieurs autres dans ce pet i t  fascicule.

Tout R.S.G. peut en recevoir  un gratuiËe-

*i.rk**>t>k)k*:k*:k>k:k*>k:k:k*:t*Jnk:!nk***rk**ickrk*****:k***Jk*:k*:

IN PARTAGE IMERURBAIN

Une conununicat ion té léphonique spécia-
1e fut  établ ie i l  n 'y a pas longËemps
pour une réunion de cinq membres sut
des distances de plus de 2,500 mi l les.

John M. de Ridgeway, Ont .  ,  nous écr iv i t
que lu i -mâme, Pat M. de Cape Der,  Baff in
Is land, Pat L.  de Hal1 Beach à 500 mi l les
de Cape Dyer,  Lloyd de l , r l innipeg et Albert
L.  de Bar One, se sont of ferËs un bon 30
rninutes d 'espr i t  et  de sent iment A.A.
sur interurbain.

LE B:s..c. PENp L4 qRqSILLEBE
LE 5 NOVEMBR.E

Tous 1es A.A. sont invi tés à v is i ter
le Bureau des Services Généraux, au six i -
ème étage du 468 Park Avenue South,  au
coin de la 31e rue à New York,  samedi le
5 novembre, le jour du dlner anniversaire
Bi l l  I^1.  prdsenté par 1 'Associat ion de
1' Intergroupe de New York.

30x 4-5-9

Avez-vous airné la lecture de ce bul let in?
A t i t re de R.S.G. vous êtes pr iv i légié de
le recevoir ,  pr iv i lège que drautres membres
n'ont pas, mais qui  seraient peut-âtre in-
tdressés à se tenir  au courant des événe-
ments A.A.

Tout merabre A.A. pcut en prof i ter  à raison
de $l .Sû par année en s 'adressant à:

General  Service Off ice
P.O. Box 459
Grand Central  Stat ion
New York,  N.Y" 10017

Veui l lez spéci f ier :  Edi t ion Française.
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ment,  b ien entendu. Et s i  un R.S.G. désire
en déposer un sur chaque chaise à une réu-
nion A.A. -  i l  n 'a qu'à nous falre part  du
nombre qut i l  a imerai t  recevoir .

* .LE_çgIN-PS.EBEAU çE-NTS4L
*
* Pour les A.A. sourds

t , 'été dernier,  le message télétype sui-
vant arr iva dans les résidences des per-
sonnes sourdes à Los Angeles (par "Dial-
A-Newsr" de DEAF l , Iedia,  Inc.) :  "Les Alcoo-
l iques Anonymes ont maintenant un T.T.Y.
dans leur bureau central  de Los Angeles.
Si  quelqurun désire de 1 'a ide pour son
problème a1-coo1- ique, pr ière d 'appeler
387-8316 entre 8:0C a.m. et  B:0C p.m. du-
rant la semaine.t '  A la sui te de ce mes-
sage, 1e Groupe de Sourds A.A. de Los An-
geles f i t  don d'un apparei l  té létype spé-
cial  au Bureau Central .  Toute personne
sourde qui  a un apparei l  T.T.Y. peut main-
tenant communiquer avec le bureau central .

Quelques "autor i tés A.A.r"  b ien enten-
du, étaient assurées que la machine n'o-
pdrerai t  pas pour t rès,  t rès longEemps.
Mais à moins de 24 heures de f  instal la-
t ion,  e l le étai t  déjà en fonct ionnement.

Nous serons ouverts de t  heures du ma-
t in à I  heure de l - 'après-rnidi  et  nous
vous at tendons tous. Si  vous venez en
groupe, nous apprécier ions 1e savoir  dra-
vance pour fa i re les arrangements néces-
saires.

vISIE_Uge_ÊE JOÏNT AU B.S.G.

Vinnie, surnom pour Vincine, un nom de
fami l1e, est  un nouveau visage bienvenu
au B.S.G. depuis ju in.  El le est  de Long
Island ( l^ lest  Is1ip,  N.Y.) ,  mais dérnénagea
à lAnhattan en L967 et  t ravai l la environ
neuf ans dans Ia publ icat ion de magazine,
faisant 1a product ion,  c 'est-à-dire la
part ie prat ique de l raf fa i re,  srassurant
que tout le matér ie l  est  d isponible à
temps.

Vinnie avai t  chois i  la bonne compagnie:
Un membre A.A. qui  y t ravai l la i t  la dir i -
gea vers notre Associat ion lorsqu'el1e
coîrnença à en avoir  besoin. Après son
dernier verre,  en 1970, el le devint  act i -

Un alcocl ique sourd avai t  besoin d 'a ide.
Une Douzième Etape fut  v i te fa i te,  et  le
premier usager du nouveau service assista
à sa première réunion au groupe local  des
sourds .

* LE_G)rN-pg_çYNp.Lç

* Trqphée_ag_9rJaqk

Le trophée Clef  d 'Or,  1-e plus grand
honneur du Nat ional  Counci l  on Alcohol ism,
fut  présenté à notre ' rDr.  Jack" à l 'ou-
verture du forum et de la conféreace L977
du N.C.A. à San Diego, Cal i f .  La c i ta-
t icn se l isai t  coûrrne sui t :  t 'A John L.
Norr is,  M.D.,  un médecin qui  a t ravai l lé
longtemps avec dévouement au service des
alcool iques à t ravers le monde. 11 a ap-
porté de 1 'a ide aux alcool iques souf-
f rants qui  ont  recouvré l -a santé et  fu-
rent remis à leurs fami l les et  à leurs
amis .

"A la compagnie Eastrnan Kodak i l  a
aidé à établ i r  une des premières col la-
borat ions patronales-ouvr ières de la na-
t ion pour éclairer et  assister des tra-
vai l leurs alcool iques à vaincre leur ma-
ladie de faqon à ce quf i ls  puissent de-

ve drabord dans le groupe Murray Hi l l
puis au groupe Lenox l ï i l l ,  y  occupant di-
verses fonct ions.  Durant sa prernière année
de sobr iété el le t ravai l la au service té-
léphonique de l r lntergroupe de New York
et ensui te donna des conférences à des
non A.A. dans le cadre du Comité d ' Infor-
mat ion Publ ique.

Lectr ice assidue durant ses heures de
lois i rs,  Vinnie st intéresse âussi  aux con-
certs et  au théâtre.  "Sobre,  j?aimerais

faire nombre de choses que j 'étais d 'a-
bord venue faire en venant à New York."

LA DOIIBLE ADDICTION (de La P. 1)

"Quand je suis arr ivé au programne, per-
sonne ne m'a demandé de quel le façon je

mt intoxicais,  mais seulement s i  je vou-
la is âtre mieux,r '  rappeLle ' t - i l - .

ttNous avons trouvé que le prograrune
est ef f icace si  on s 'abst ient  de toute
forme dr intoxicat ion.  Ctest  une bien
râre except ion le toxicomane qui  nr in-

-3-



.L

*

meurer à leur poste ou à retourner au
travaiL cornme des employés product i fs et
sat isfai ts.

' rPendant 16 ans, i l  a servi  en qual i -
té de président non-alcool ique du Con-
sei l  des Syndics des Alcool iques Anony-
mes. Connu de toute la Fraterni té mon-
diale comne étant tDr.  Jack, '  i l  joui t
de l 'af fect ion des A.A. de partout.  Sa
direct ion fut  inesËimable à La Fraterni té
qui est reconnue comne le rniracle du 20e
s ièc l"e .  t '

LE COIN DU DELEGI]E

Une _r é un io n _pg,Ê.!Alg
avec de vieux amis

CeËte année, tous les ex-délégués à la
Conférence ont requ le Rgpgggg E!g9.1 de
la réunion annuel le de L977. (Si  vous
âtes un ex-délégué et  n 'avez pas requ le
vâtre -  avons-nous votre adresse exacte?)
Lorsque ces anciens i t f idè1es servi teurs"
appr i rent qu' i ls  recevraient ce rapport
à 1 'avenir ,  p lusieurs nous f i rent  parve-
nir  de t rès bel les let t res.  En voic i  des
extrai ts:

"Très bienl  Jraime encore entendre

clut  pas 1 'a lcool-  parmi les abus aux-
quels i l  s 'adonne, et  s i  1 'a lcool ique a
moins de 30 ans, les chances sont qut i l  a
ddjà rr t i l isd d 'autre chose que 1ralcool
pour s ' intoxiquer.

"Ce problème est  compLiqué parce que
beaucoup des drogues les p1-us ut i l - isées
sont apparentées chimiquement à 1 'a lcool .
Je n 'a i  jamais entendu par ler  quton ai t
refusé l tadmission d 'une assemblde fermée
à un cLochard parce que son alcool-  étai t
du genre 'a lcool  à f r ic t ion'  p lutôt  que
les '  f ines'  d ist inguées. Où arrâter s i
on fa i t  des dist inct ions?'r  demande la larren.

"Nous faisons face à ce 'problème' de
la façon la plus s imple possible que nous
connaissions. Nous l r ignorons,t t  déclare-
r-  i1.

IA_gqNEERUSE__PEE sEBgIcE s_ GENE_BAUI
'Mf lNE-T-ELLE' REELLEMENI A.A. ?

Qurarr iverai t - i l  s i  des A.A. voulaient
ré-écr i re la Première Etape, ou la isser

par ler  de vous tous l t '  -  J.P.M. (Panel  7,
S.E. du Texas),  Florence, Miss.  "Je got-
te touË ce que je reqois du B.S.G. Avoir
été délégué du Dakota-Sud en L956-7 fut
une des plus grandes choses de ma vie.
Je suis encore act i f  dans A.A. après 32
années.r '  -  Dan D.,  Sioux City,  Iowa.
"De tel les missives nous donnent la sen-
sat ion de ne pas âtre oubl iés et  aussi
nous fournissent f  informat ion que nous
pouvons passer à d 'autres qui  n 'ont  pas
eu la bonne fortune d'âtre déléguds."  -
Nei l  McV.,  Toronto,  Ont.  "Je suis heu-
reuse que vous gatdi .ez un contact avec
mci.  Je suis aussi  intéressée maintenant
qut en 1968- 69 ."  -  lùyn D. ,  Haml l ton ,  Ont .
"Rien ne réchauffe plus le coeur d 'un ex-
délégué que si  on se rappel le de lu i .  Je
suis toujours disponible pour aider."  -
Ted K.,  Tacoma, hlash. "Combien je suis
heureux d'apprendre que nous recevrons le

lggport de .19_9gnfÉg,gggg'.r' - Hope S.,
Nouvel le-Orléans, La. t rJraime votre beau
geste.rr  -  Shorty H.,  Kennewick,  Intrash.
En plus de notes s imi la i res de Mel LeG.,
I , r leston, Ont. ;  Don I^I  . ,  Greenburg,  Ind. ;
Kendal l  0. ,  Farmington, N.M.;  Joe C.,
Jesup, Ga.;  Keet R.,  Spr ingf ie ld,  Mo.,  et
plusieurs auLres qui  nous arr ivent en
a1lant sous Dresse. Mercir .

tomber les Onzième et  Douzième Tradi t ions?
Si ces gens font part ie du comité de

votre groupe ou st i ls  font  part ie d 'autres
comités ou consei ls A.A. ou travai l lent
dans 1'un ou l tautre bureau de services
A.A. ,  ceci  leur donnerai t -  i1 le t 'droi t t l

ou t '1 '  autor i tét t  voulus pour changer nos
Etapes ou nos Tradi t ions sans nous consul-
ter  ?

Si  nous chdr issons notre l iberté A.A.,
nous devr ions nous pencher sur ces ques-
t ions.  A la lecture de la Charte de la
Conférence, nous trouver ions que nous som-
mes protégés contre prdcisément ces dic-
tateurs par la Conférence des Services
Généraux.

Etabl ie par notre Associat ion en 1955,
après une pér iode de râdage de cinq ans,
la Conférence a 1es obl igat ions et  le pou-
voir  décr i ts dans la Charte.  El- le com-
prend quelques idées simples qui  permes-
tent à notre Associat ion non structurée
de rempl i r  certaines fonct ions de base
pour les alcool iques de faqon ef f icace,

(conr.  p.  5)

rJr**Jr****Jrk***:k'******"***'*-**'ktidet******* 
'hk*****)k'À-&*'Jrlk**.*:!rk*'*',!r'*******)k**rlkt(rkt(**Jnlr)k*J.*:hk:?tr********
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L4_co Nr-FEBqNcE _QES_ _qUg.I çEq_SENEBAuI
'ME-NE-I:EL!EI TELWEIfI j.A:! (de la p. 4)

ordonnée et  sans eompl icat ions 1égal istes.
La première sect ion se l i t :  r '1-  But:

La Conférence des Services Généraux des
Alcool iques Anonymes est  1a gardienne des
services mondiaux, des Douze Etapes et  des
Douze Tradi t ions.  .  .La Conférence est  un
organisme de service,  jamais un gouverne-
ment . I t

Comme dtautres pr incipes A.A.,  ceci
concerne d'abord 1e coeur plutôt  que 1'es-
pr i t ,  b ien qu'o. t  y t rouve ses racines pro-
fonddment dans 1e bon sens prat ique et
terre-à-terre.

Cornme on le sai t ,  p lusieurs,  s inon tous
1es A.A. détestent intensdment quiconque
essaie dtexercer une auËori té sur nous.
Ainsi  le sty le organisat ionnel  ordinaire,
une hiérarchie de pouvoir  dont 1 'autor i té
provient de La tâte,  est  v i rée à 1 'envers
dans A"A. Alors qu'on lu i  conf ie une res-
ponsabi l i té considérable,  on di t  à la Con-
férence qurel le doi t  servir  1 'Associat ion,
jamais 1a gouvelnel .

Dans notre prochain numéro, nous exami-
nerons ceux qui  forment la Conférence et
comment ses part ies composantes fonct ion-
nent entre el les.

NOTRE O]URRÏER PEUT ETRE
UI\ VOYAGE SPIRÏTUEL

Le B.S.G. se doi t  d 'âtre un bureau
dtaf fa i res,  naturel lement.  Mais nos sacs
de courr ier  journal iers,  contrairement
aux entrepr ises commerciales,  nous four-
nissent souvent ur enr ichissement pour
1'âme. Voi là un pet i t  exenple de partage.

NouJgsg-!r-ce-qe-Piec-9s.qr-g+-à-Kggs.es-9i!v
"Nous venons juste de terniner une sé-

r ie de discussions sur 1e Gros Livre,  d i -
r igée par Ted S.,"  écr i t  Don G.,  Kansas
City,  Mc. "Ted a comtnencé par relater
l 'h istoire de A.A. et  cominent le l ivre a
trouvé son nom. Nous avons débuté par
f  introduct ion pour ensui te cont inuer a-
vec l -es chapi t res.  Chaque Personne qui  le
désiraiË l isai t  une couple de paragra-
phes, puis ensui te les discussions. Nous
avons pr is t ro is à quatre semaines pour
1es histoires.  Environ 70 personnes é'
ta ient  présentes.

"Après des années de sobr iété,  j 'a i  lu
le l ivre plusieurs fo is,  mais j 'a i  re-

cuei l l i  p lus de ces séances que de toutes
mes lecturesrrr  d i t  Dcn.

Ted nous a aussi  envoyé un index uni-
que fort  intdressant.  11 a commencd a-

vec les sujets ment ionnés dans l rAs Bi l l
Sees Ltr"  et  ensuiËe a indiqué les pages
où chacun de ces i tems est  d iscuté dans
le Gros Livre.  I 'Lt intérât  étai t  surpre-
nant,"  d i t - i l .  r r Ï .a discussion fut  bonne
durant l -es réunions sur l -e Gros Livre,
mais jamais comlne les discussions basées
sur cet te idée.t t

u"-YlesàJeeh.rc -4- s! -Nqsseaq-qla! Ê, iL
t 'Si  certains v ieux membres, des coeurs

saignants ou des membres âutrefois che-
vronnds se sentent comme des rel iques du
passé,rr  écr iË l rex-syndic Tom M.,  Pulaski ,
Tenn.,  t t la issez-moi leur recomtrander de
part i r  un nouveau groupe '  Le v ie i l  en-

thousiasme or ig inal  drautrefois et  1a jo ie

de vivre revienneir t  au galop. Nous ne
pouvons nous at tendre à ce que chaque al-

cool ique qui  souffre encore puisse nous
atteindre.

"Dans ma semi-retrai te j 'a i  une rési-
dence à Rogersvi l le (900 personnes).  I1
y a plusieurs années j tavais déposé un
Gros Livre dans leur bibl icthèque avec
mon nu.néro de téléphone à I ' intér ieur.

t 'L 'été dernier,  en payant pour Lln
sandwich dans un pet i t  restauranE, j 'a-

vais de la monnaie dans ma main,  incluant
rrn dnl ler  en ârsênr â\zêc 25 nef i . ts f rous- -  Y*- '

perforés dans 1a pièce ,  La serveuse in-

s istai t  pour savoir  ce que cela s igni-

f ia i t ,  et  je lu i  a i  f inalement di t  que

chaque trou représentâi t  une année sans

boire.
t t tMon mari  est  dans A.A.: t  s texclama-

t-el le.  J 'appr is qu' i l  étai t  retrai té

et ,  comme moi,  avai t  essayé de part i r  un

groupe à cet  endroi t .
t 'Nous avons maintenant 33 membres,

trois desquels sont des nouveaux venus.

Les réunions ont l ieu chez moi,  sur un ba-

teau, ou sur le quai ,  et  les membres des

autres groupes nous vis i tent .
t 'Amit iés à tous d 'un ex-buveur heureux

avee encore un autre mode de vie,  t t

E-9slis.s,-Ée-qlcp,aes-4paert.c.-!o-s Sige
Selon un vis i teur au B.S'G' ,  Bruce M.

(Intergroupe du Nord de Londres),  le mes-
sage est  t ransmis sur les murs des sta-
t ions de pol ice à Glasgow, en Ecosse.
Tout près d 'enseignes relatant les droi ts

(cont '  P.  6)
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des pr isonniers,  se t rûuve une enseigne
demandant s i  vous avez un problème avec
I 'a lcool  eL donnant le numéro de A.A.

Ceci  s 'appe11e transmettre le message
à 1'alcool ique souffrant justement 1à où
i1 se t rouve.

Un PrQgqq Coréqg-Eeit_de-Gee
u";;âË" iJ;rd;i;;-séio"rné à sok-

cho, Corée (c inq heures par autobus de
Séoul) ,  depuis plusieurs années, nous é-
cr i t  Stan B. Le passe-temes du Père Art
est  de t raduire du matér ie l -  A.A. en Co-
rden. Quarante A.A. se réunissent ctrez
1ui  pour la f in de semaine du 4 ju i l let .

L' Iey" st_e r_f e-g _gfgspe_BgpperLC
t 'Comrnent ce bon groupe peut-  i1 devenir

mei l leur i l  fuË l -e sujet  drune réunion d ' in-
ventaire du groupe Step Up to Sobr iety,
PorE1and, Oreg.,  nous écr i t  Bob H.

Trois bons résul tats sont produi ts:
1.  Plusieurs appels de Douzième Etape fu-
rent regus après que les membres décidèrent
de par ler  de A.A. à leurs médecins,  prâtres
et avocats.
2.  Un hornme et ure femme al ternent chaque
mois pour accuei l l i r  les nouveaux membres,
en plus de les rejoindre au téléphone pour
répondre à leurs quest ions.  Les ef fets
sont excel lents,  Lant pour 1es nouveaux
que pour les préposés à l raccuei l .
3.  Les membres font une rotat ion tous les
mois pour dir iger la réunion. Comne con-
séquence, plus de membres ont la sensat ion
drappartenir  et  rendent service au groupe.

l&-ecl-19,1
Une vi l le ninière de fer,  appelée At i -

kokan, en Ontar io,  compte 6,000 personnes.
Les deux groupes A.A. qui  s 'y t rouvent
comptent 100 menbres -  ce qui  veut dire
qu'une personne sur 60 est  dans A.A.:

Et i l  y  a encore plusieurs Douzièmes
Etapes à fa i re,  d isent les membres. În-
c idemment,  p lus de la moit ié des membres
onË moins de 35 ans.

-9.e!,æ-!,gsp--!lEggDrun sous-marin sur les côtes de 1t I -
ta l ie:  r 'Merci  pour avoir  publ ié 1a let t re
de l l i l l  R. dans le numéro avr i l -mai de
Bott :5:2.  J 'étais s idéré d 'avoir  à al ler
en Sardaigne car iL n 'y avai t  pas de grou-
pe en 1973 eE i l  étai t  d i f f ic i le de res-
ter sobre.  Maintenant je suis plus con-

f ianË. Partout où j r i ra i ,  je t rouverai
A.A. qui  mtatËendr" nous écr i t  Randy A.

ICAME To BELIEVEI (au la p. 1)

vingtaine, j 'avais déjà passé à t ravers
un grand nombre de compagnons de chambre,
mâles ou feme11es, de posi t ions et  de mo-
des de vie à cause de la boisson.

t tSans automobi le et  sans permis de con-
duire,  je dus m'en remettre à une compa-
gne de travai l  pour me transporter.  E-
videmment,  e l le étai t  au courânt de mes
gueules-de-bois,  des jours où je ne pou-
vais mâme pas me rendre au travai l ,  et  de
ma condiËion générale misérable et  déses-
pérée.

"Un jour,
une brochure

ramassâi  inconsciemment
trainai t  sur la calandre

de sa voi ture.  C'étai t  r rCame to Be-
l ieve. .  .  "  Je fus immédiaterrrent pr ise par
les histoires de vies t ransformées par la
foi ,  même si  je n 'étais pas croyante.

" 'Où as-tu pr is cet te brochure?'  lu i
a i - je de:nandé. fDe quci  sragi t - i1?'

t 'El le m'appr i t  qutel le avai t  déjà eu
t in problème de boisson et  fa isai t  mainte-
nant part ie de A.A. et  d 'apporter 1a bro-
chure s i  le coeur m'en disai t .  E1le me
demanda si  je voulais al ler  à une réunion
avec el le.

t 'Je f is  les deux, et  ce fut  le commen-
cement de la sobr iété pour moi."

Un autre membre, f idèle prat iquant re-
l ig ieux,  nous déclarai t  qu' i1 n 'appré-
ciai t  pas toutes les histoires,  mais que
"1à n'étai t  pas 1a quest ion.  Chaque nou-
veau devrai t  avoir  1a chance d'en prendre
connaissance. Cela en aide plusieurs que
je ne peux pas rejoindre."

Un jeune agnost ique nous écr iv i t  qu' i l
garda secrètes ses pensées peu orthodoxes
pendant ses deux prernières années de so-
br idtd dans A.A.,  de peur d 'âtre ostracisé.
Puis i l  t rouva cette brochure,  et  I 'Je réa-
l isai  que je n 'étais pas seul .  Crest  tout-
à-fai t  correct  dravoir  ses propres vues
sur une forme personnel le de foi .  Je
puis âtre aussi  bon membre que je le vou-
dra i  . t t

Certains groupes donnent le l ivret  à
chaque nouveau membre. Et depuis sa pre-
mière impression, en L973, i l  s test  avéré
un cadeau d'anniversaire recherché.

11 se vend maintenant $1.75 ($1.50
pour les groupes).

je
qui
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