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Les réunions-discussion
influencentla vie de groupeA.A.
De quoi pouvons-nousparler durant les réunions?À
premièrevue, cettequestionpeut paraîtreinsensée;
il estsouqu'une
fois
la
sobriété
obtenue,
tout le
vent dit dans A.A.
groupes
que
Mais
certains
semblent
conversation.
resten'est
éprouverde la difficulté, non seulementà trouver dessujets
intéressants
à discuter,mais égalementà déciderde quelssujets il est mieux de ne pas parler.
dansnos
Un membreécrit: "Quelquefois,la discussion
groupesse borne aux mêmesvieux problèmeset, aprèsquelque temps, les nouveaux membresne viennent plus. Que
pouvons-nousfaire afin de rendre nos réunions plus intéressantes?"
Plusieurs groupes trouvent une réponse dans la
littérature.Depuisles dernierscinq ans, les meetingscentrés
sur le Gros Livre sont devenusde plus en plus populaires(voir
Box 4-5-9, Oct.-Nov. 1974).Des groupes-discussion
centrés
sur le "Grapevine" prennent naissanceen se servant du
"Closed MeetingTopics", (Sujetsde discussionpour groupes
fermés)ou en se basant sur un article d'intérêt particulier
commepoint de départ.

Aqui se habla4,.A.

La charte limite les recommendations
de la conférence

Venantde partout à traversles États-Unis,les membres
A.A. de langueespagnolese sont réunisla fin de semainede
Votre groupe 4.4., comme tous les autres dans le
la Fête du Travail pour un congrèsnational A.A. de langue
espagnole.Environ 300 de cesgroupessont enregistrésaux monde, a reçu le printemps dernier une version condenséedu
É.-U. et au Canadaet leur nombreaugmentequotidiennement. rapport de la Conférence des Services Généraux de 1979
Réunisau Holiday Inn de Marysville,Ind., les représentants de plusieursde cesgroupesentendirentdesexposéssur
lesTrois Héritages,visionnèrentle film "Cerclesd'Amour et
de Service" (en espagnol),discutèrentdesdispositionsprises
à l'égarddesgroupesA.A. de languesautresqueI'anglaislors
du Congrèsde la Nouvelle-Orléanset surtout, profitèrent
d'une précieusefin de semainede partage.

É.-U./Canada). C'était l'édition juin-juillet du Box 4-5-9.
Ainsi, tout membre A.A. qui s'intéresseà notre Fraternité a
la chance de s'enquérir des recommendations adoptées, ou
non adoptées, par notre Conférence.
La Conférence peut recommander toute action en cas
"d'écarts sérieuxà la Tradition A.A. ou d'usagenuisible du
nom d'A.A.", comme le stipule I'Article I I de la Charte de la
Conférence (p. 25 et 26 dans "Le Manuel de ServicesA.A.")

Bob P., gérantgénéraldu B.S.G.,fut I'un destrois conférencierslors du banquet du samedisoir. S'exprimanten
espagnol,il parla du Troisième Héritage, des services,et
Les autres domaines dans Iesquels la Conférence agit
renseigna
lesmembressur les services
disponibles
au B.S.G. sont clairernent définis. En bref, elle a beaucoup de responpour les membresde langueespagnole.
Il dit que le B.S.G. sabilités dans "toutes les affaires... de nature à affecter A.A.
(suitep. 6) dans son ensemble.
(suite p. 3)

Une annéeA.A. doublementinternationale
"International" est le mot clé concernantjuin et juillet
1980,puisqueles membresA.A. des États-Unisseront les
hôtesde deux événementsmajeurs: le sixièmeCongrèsInterdu 3 au 6 juillet, et la
nationalauralieu à la Nouvelle-Orléans,
Service
aura lieu au "HarsixièmeAssembleeMondiale de
N.Y. (tout près de
à
Cove.
rison ConferenceCenter" GIen
juin.
27
New York), du
au 30

Personneparmi ceuxqui étaientà Miami Beach,Flo., en
1970,n'oubliera la présentetrop brèvedu co-fondateurBill
W., lors du meeting spirituel du dimanchematin. Là fut
énoncépour Ia premièrefois la Déclarationd'Unité.

"Let It BeginWith Me" (Quela sobriétécommenceavec
moi) a été le thèmedu rassemblement
de Denver,Colo., en
1975,alors que 19,300membresprirent la ville d'assaut;lors
à de I'ouverture,devantune gigantesque
reproductiondu Gros
L'AssembleeMondiale de Servicetenuegénéralement
I'automne,aura lieu fin juin afin de permettreaux délégués Livre, des membresA.A. de 29 paysont défilé en arborant
où leurs drapeauxnationaux.
d'environ 19 payset zonesd'aller à la Nouvelle-Orléans,
ils pourront se joindre à environ 20,000membresA.A. qui
viendront célébrerla sobriété (voir dernière édition du Box
Les membresA.A. qui ont assistéà I'un de cesCongrès
4-s-9).
Internationauxseront d'avis qu'il n'y a pas de mot pour
décrire I'esprit particulier d'amour et de fraternité A.A.
éprouvésdansceslieux.
Avis aux comitésde planification
de régionset d'états
À bientôt. à la Nouvelle-Orléans!
Comme par les autres annéesde congrès,le conseildes
ServicesGénérauxdemande que les événementsdans les
régionset les étatsne soientpastenusentrele 15mai et le 15
éventuelspuissentporter leur
aott, afin que lescongressistes
attention vers la Nouvelle-Orléans.
Aménagementpour les handicapés
à la Nouvelle-Orléans
Les handicapésdevraient avoir la vie facile au congrès
grâceaux ascenseurs,
à une promenadeentrele Superdomeet
inle Hyatt Regency,et à dessallesde bain pour handicapés
stalléesau troisièmeétagedu Superdome.Et bien sûr, un
espacepour chaisesroulantes est réservé pour tous les
meetingsimportants.
Cinq congrèshistoriques
Lors du premiercongrèsA.A. de cettenature (maintenant, il y en a un tous les cinq ans),à Cleveland,Ohio, ceux
qui étaientprésentsen 1950ont entendule derniermessage
émouvant du co-fondateur,le Dr Bob S., et ont accepté
unanimementles DouzeTraditions.
ont
En 1955,à St. Louis,Mo., ceuxqui étaientprésents
personnages
plusieurs
importants
de
I'histoire
entendu
d'A.A. (selon le livre "A.A. Comes of Age") et, par
acclamation,ont acceptédesmembresfondateursla responsabilité des servicesmondiaux A.A., maintenant sous la
de la conférencedesServicesGénérauxdesÉ.-U.
surveillance
à traversle monde.
et du Canadaet desautresConférences
Le congrèsInternationalde 1960,à Long Beach,Calif.,
le plusimportant en nombrejusqu'à cejour, a étéI'occasiondu
derniergrand discoursde Sæur lgnatia. En 1965,Toronto a
été le site de I'unique CongrèsInternationalen dehorsdes
É.-U. jusqu'à maintenant,alorsque desmilliersd'entrenous
répétaient:"Je suisresponsable",dansles languesdesnombreusesnationsreprésentees.

Un nouvel entrepôt améliore
la livraison de la littérature
Le but d'un nouvel entrepôt de littérature A.A. à
Chicagoest de donner un serviceplus efficaceet plus rapide.
Le nouvel aménagementpermettra de remplir les grosses
commandesvenant de la région centre-estet de certainesparties du Canada. (Les commandesen plus petitesquantités
seronttoujours expédiées
de New York.)
Lescommandes
volumineuses
au B.S.G.seront
adressées
transmisesà Chicago par télétype et expédiéesde là,
diminuantsensiblement
le tempsde livraison.Une lettre contenant des informationssur les commandesminimalesa été
envoyéeaux bureaux centraux et intergroupes des régions
concernées.

Lucy W. a desprojets pour notre "Grapevine"
Un membredu personneldu B.S.G., qui savaitque Lucy
W. était journalisteà la pige et qu'elle possédaitI'expérience
de plusieursrevues,lui demandaun soir de lui faire parvenir
un résuméde son expérienceprofessionnelle."il pourrait
peut-êtrey avoir un poste vacant au "Grapevine", dit le
membredu personnel.

un éventailinoui de catégoriesde per"Nous possédons
sonnes dans notre Fraternité", expliqua-t-elle,"mais de
vastesfractionsde notre associationn'ont jamais contribué
au "Grapevine". Parcequ'ils n'y retrouventpasd'articlesau
sujet de gensqui leur ressemblent,ils ne se donnent pas la
peined'écriredesarticlespour nous.

Lucy pouvait à peinecroire à sa bonne fortune. Depuis
qu'elle s'est jointe à A.A. en 1973, elle a aimé le
"Grapevine", le lisant souvent, parfois jusqu'aux petites
heuresdu matin, pour améliorersa propresobriété.Aprèsinterviews avec la directrice ainsi qu'avec les présidents
passés
et présentsde la Corporationdu "Grapevine", elledevint rédactriceassociée
en novembre1978.

"Les lecteurs", dit-elle, "veulent égalementplus d'articlesconcernantnos Traditionset notre histoire.mais nous
recevonspeu de manuscritsde ce genre".

Une personne demanda récemment à Lucy: "Que
souhaites-tupour I'avenir du "Grapevine"?"
Elle répliquapromptementque "le "Grapevine" pourrait être plus représentatifde toute la FraternitéA.A.

Argent que nous ne pouYonsgarder
La plupart despersonnesne saventpas que la Tradition
A.A. de support autonomeest vraiment vitale pour notre
Ainsi, quelquefois,dans la notice nécrologirétablissement.
que d'un membreA.A. bien connu, le journal préciseque la
famille du défunt "désire que descontributions à sa mémoire
à A.A.."
soientenvoyées

Lucy est originairedu Maine et y reçut son éducation,
ainsi qu'au Massachusetts;elle étudia ensuite au Sarah
Lawrence College, à Bronxville, N.Y., et à I'université
d'Iowa, Iowa City, durant deux ans, universitérenommée
pour sesateliersd'écrivains.
En plus d'avoir été journaliste pigiste, Lucy a écrit
plusieurs nouvellespour des revues, et un recueil de ses
nouvellesfut publié aux É.-U. et en Angleterre.

La chartelimite les recommendations
de la conférence
(suite de p. I)
Il est intéressantde remarquercertainesomissions,en
d'autres mots, affaires dans lesquellesla conférencen'a
aucun droit de regard. Par exemple,cesomissionsétablissent
clairement que la Conférencene peut dire à aucun individu
membreA.A., ou groupe, quoi faire ou ne pas faire. Les
affaireslocalesrelèventdu niveaulocal.

C'est évidemmentun beau gesteet nous sommesproenverslesmembresde la famille et
fondémentreconnaissants
Elle peut, bien str, faire desrecommendallons
tellesque
les amisnon A.A. qui nous font parvenirdeschèques.Nous celle-ci:lesgroupesn'étalentpasde littératurenon A.A. avec
envers la littérature A.A. approuvéepar la Conférence,car cela
sommesfiers de leur respectet de leur reconnaissance
A.A.
pourrait affecterA.A. dansson entier,donnantI'impression
que notre Fraternité est associée à certains organismes
Mais bien str, nous devonsretournerde tels dons et il religieux, scientifiques,professionnelsou de réhabilitation.
n'est pas toujours facile de le faire sansblesserles donateurs
La Conférenceanalyseles rapportssur I'administration
non alcooliquesqui ne connaissentpas nos Traditions.
et I'orientation du Conseildes ServicesGénérauxet de ses
corporations de servicesaffiliées (Les ServicesMondiaux
Depuisplusieursdécennies,
dansA.A., nousassumons
la
A.A. et le Grapevine)ainsi que les propositionsde tous leurs
responsabilitéfinancièrede notre Fraternité.Nous limitons
comités.Elle délibère,étudieet recommande.
mêmela sommeacceptablede la part d'un membreau cours
Le Ropport Final de Ia conférence,brochurede 64 pages,
de la Cond'une annéeà $500.00,selonune recommendation
grandeur
8112" x ll", estpostéedurant l'été à tous ceuxqui
férencede 1979.
font partie de la Conférence.Tout membre A.A.peut comÉgalement,de la successiondu membredécédé,nous ne manderau B.S.G. l'édition 1979,au prix de $2.00U.S.
pouvons accepteraucun legs au delà de ce montant. Quoi
Cette brochure est illustréeet contient les donnéesfinanqu'il en soit, nousretournonstoutesles contributionsvenant cièrescomplètes,les questionset réponsesde la "Boîte aux
de personnesqui ne font pas partie d'4.4.
Questions", des résumésde toutes les présentations,des
régionaux,desrapdesévénements
ateliers,desdiscussions,
Cela pourrait aider si nous expliquionsà nos parentset ports descomités,etc... Elle révèleI'efficacitéde la Chartede
amis non A.A. la valeurthérapeutiquede notre Tradition de la Conférencedansson action.
supportautonome.
(Onzièmed'une séried'articles sur la Charte.)

Le coin du délégué

Le coin du syndic

ROTATION, UGANDA, ANNUAIRES

LES MEETTNGSONT "ÉDUQUÉ" CE SYNDIC

Finissantun termede deuxanscommedéléguéà la Conférence,DeanK. (N. Coastal,Calif.) écrit au sujetde la rotation: "Plusieurs d'entre nous aimeraientcontinuer. Nous
aimonsce que nous faisonset nouscommençonsseulementà
y voir clair. Mais commefeu BernardSmith (autrefoisprésident du Conseil et non alcoolique)disait en 1952: "Il est
beaucoupmieux de ne pas servir que de prendrele moindre
risqueavec"cette Société".Nous nous retironspour donner
la placeà la nouvellepersonneafin qu'elle apprenneet expérimentelesjoies de servir"...

D'après Kenneth Williarns, M.D., I'un des nouveauxsyndics non
alcooliquesdu ConseildesServicesGénéraux(il est arrivé au conseilen avril
1979),être choisiun fidèleserviteurd'A.A. "représentele plus grand hommageque j'aie jamaisreçu." Et celan'est pas peu dire. Ken, assistantprofesseurde psychiatrieet de médecineinterneà la faculté de médecinede
I'Universitéde Pittsburgha contribuéécormémentà éveillerle public en ce
qui a trait à la maladie de I'alcoolisme.

Le présentdéléguéJudd B. (Cent. N.Y.) nous parle
d'un membredu clergé,non alcoolique,dansI'Uganda,qui a
forrnélà-basun groupeA.A. avecI'aide de 40 personnes!Qui
dit que seuls les alcooliques peuvent transmettre notre
message?...
"En préparation de notre assemblée,j'ai choisi au
hasard 40 noms de personnesde la région puisés dans
l'annuaire A.A. et je leur ai envoyédes invitationspersonnelles.Trente-neufy sont venuesmalgréun avertissement
de
tempête,."écrit Ken V/., (S.E. Mich.). "Nous sommesdes
plus impressionnéspar I'exactitudedes informations contenuesdansle nouvel annuaire."

Né à Haverhill, Mass., Ken étudia au Dartmouth Collegeet à la faculté
de médecinede Louisville, Kentucky, où il fut proclaméétudiant éminenten
psychiatrie.Il fit son internatà I'hôpital Barnesà St. Louis et sarésidence
et
son travail de post-doctoratà I'université Yale.
"L'histoire A.A." de Ken débutaen 1967alorsque,commerésidentde
Yale, il apprit par lui-même les difficultés éprouveesà travailler avec les
patientsalcooliques.Frustrédu fait qu'il ne pouvaittraiterquelescomplicade la maladie,il semit à chercheruneméthodeplusefficace.
tionsmédicales
On lui présentaquelquesmembresA.A. et peu après,il assistaà sa première
réunion."Ce fut une expérience
formidable", raconta-t-il."Je n'avaisalors
jamais rencontréun alcooliqueen voie de rétablissement.Il m'était difficile
de croire que cespersonnesétaientvraiment alcooliques."
Comme résultat de ce meetinget de plusieursautres, Ken contribua à
I'ouvertured'un meetingA.A. à l'hôpital Yale à New Haven(le premierdu
genreau Connecticut,et le premiermeetingA.A. dansun hôpital universitaire où I'on enseigneaux étudiantsen médecine).Chaque semaine,pendant presquedeux ans, il a assistéà ce meeting et il croit que sa première
éducationen alcoolismevient du mouvementA.A.
Ken estéloquentquantà la valeurdesmeetingsA.A. dansleshôpitaux.
pour amenerla personneà 4.4.,
Il croit qu'ils sontessentiels,
non seulement
maisaussipour donner au personnelde I'hôpital l'occasionde rencontrerdes
alcooliquesen voie de rétablissement.Il nous rappelle que la plupart des
médecinsne voient que I'alcoolique malade. Lorsqu'ils assistentà des réunions, apprennent à connaître des membres A.A. et constatent que le
rétablissement
esl possible,leur changement
d'attitudeestremarquable.

CET INTERGROUPE EST FACILE

Lorsque Ken déménageaà Pittsburgh en 1973, son implication dans
notre Fraternité continua et il aida à former quatre groupes dans des
hôpitaux, dont un pour le personnelmédical.

Après 34 ans, I'Association de I'IntergroupeA.A. de New York a finalement
une adresse "de qualité" (même si ses
bureauxdu deuxièmeétagesont convenablement modestes).

Ken fut I'un des conférenciersau CongrèsInternational de Denver, sur
le même panel que les syndicsnon alcoolique 'Dr Jack" Norris et Dr Vincent Dole: il racontaalors son histoireA.A.

À r,ocar,ISER

Situé à 175, Cinquième Avenue,
l'édifice Fuller (Flatiron) Building de 22
étages est l'un des premiers gratte-ciel
(1902), qui fut pendant un certain ternps
l'édifice le plus fameux au monde. L'architecte Daniel H. Burham se servit ingénieusement
d'un petit terrain triangulaire
au coin de Broadway et de la Cinquième,
dessinal'édifice en hauteur, multipliant 22
fois l'espaceau sol. Sa façadeornementéede
pierre à chaux rustique est entièrement
différentedes hauts édificescontemporains
faits de cubes de verre et d'acier.
(Coïncidence: Burham était un cousin de
Lois W., veuve de Bill, co-fondateur
d'A.A.!)
(suitep. 5)

Le coindu BureauCentral

ASSEMBLÉN PNOVINCIALE SURPRENANTE
Être R.S.G. "amène des surprises",écrit Richard C., qui a
provinciale, à Red Deer,
assistérécemmentà sa premièreassemblée
Alberta. Tout commeplusieursnouveauxR.S.G., il n'avait "aucune
idée de ce qui m'attendait lorsque je suis arrivé. Après ces deux
jours, j'ai commencéà rejetercertainesidéesquej'avais émisessur le
fonctionnement d'A.A. et j'en suis ressorti avec plus de reconnaissanceque je n'aurais jamais cru.
D'avoir gardéI'esprit ouvert m'a beaucoupaidé et m'a enseigné
que les voix de plusieurspersonnessolutionnentplus de problèmes
que cellesde quelques-unes.J'ai eu I'impression que I'unité et la
force régnant dans A.A. se développentplus que jamais. Maintenant, je peux mieux comprendre comment les groupes dirigent
l'æuvre de toute notre Fraternité. Le principe de I'autonomie de
gxoupeest diamétralementopposéà celui desaffaires. Mais il fonctionne mieux pour nous parceque lespersonnesqui mettenten pratique la consciencede groupe sont en relation avecceuxqui écoutent.
Nous apprenonsles uns des autres.

Le coin du R.S.G.

Nouvel.An au Népal

EN
PARCOURANT
LE COURRIER

Le courrier du B.S.G. est le miroir du mondeA.A.
La première lettre du courrier de ce mois-ci vient
à: "Cher Comité".
d'Atlantic City, N.J. et est adressée
"Je vousécrispour vousremercierde I'aideapportéeaux
alcooliquesdu monde entier. Mon père est alcoolique.Une
partie de la littératureaidemon frère et ma sæur, puisqueje
la laisseà leur portéeet ils semblentla prendreau sérieux.Elle
aide les alcooliques qui souffrent et les rend sobres et je
voudraisvous remercier".

Courir sobrement
De Portland Me., Carlton M. écrit: "Stan m'a raconté
qu'il a visitéle B.S.G.lors de la journéed'accueilde I'an dernier et vousa parlédu marathonde New York auquelj'ai participé I'automnedernier.

"Aujourd'hui, c'est le Nouvel An, I'année 2036
népalaise", écrit Pat G. "Aujourd'hui nous aurons aussi
notre 75eréunionA.A. à Katmandu.Notre groupes'appelle
le Mont Everest.Notre premiermeetingeut lieu la première
fin de semainede septembre1978.En octobre,notre premier
membre népalaisy venait fort régulièrementet nous avions
deux meetingspar semaine.En février 1979,nous en ajoutions un troisième;en mars, un quatrième.
y assistentrégulièrement
"Environ 18personnes
et quelque six d'entre ellessont népalaises.Environ une douzaine
parmi lesNépalaisont abandonnéet ne sontplus revenus.Ils
savaienttrèspeu I'anglaiset de ce fait, celacréaitun obstacle.
"Le l0 avril, la premièreréunion à se déroulertotalement an languenépalaisefut tenue dans la ville voisinede
Patan. Le groupe espèrese réunir au moins une fois la semaine.
"De toute façon, le messageA.A.se transrnetet les
meilleursmessagerssont ceux qui sont sobresselon notre
méthode.Le groupeseconformefermementaux Traditions;
nousnous supportonsfinancièrement.
Tous nosmembresactifs possèdentun Gros Livre. Nous avons trois ou quatre
exemplaires
du livre "Twelve and Twelve" (LesDouzeÉtapes
et Les DouzeTraditions) que nous nous partageons,un exemplaire de "As Bill SeesIt", la plupart desbrochures,le Box
4-5-9,du courrier,etc...Donc,nouscroyonsquele graina été
semé.
"Depuis août dernier,nous avonsune traductionsommaire de "How It Works" (Notre Méthode) ainsi que les
Étapesen népalais.Seulement
24 exemplaires
ont étépréparés
et à ce jour 12 sont distribués.Peut-êtrequ'à mesureque les
groupesde languenépalaisese formeront, ils essaierontde
traduire certainespartiesdu Gros Livre ou desbrochures.Si
celasefait, nousdemanderons
votre approbationavantd'imprimer cestextes".

Je sembleme laisser prendre par les spectateurs,les
coureurset le paysagedansles grandescourseset j'oublie de
me concentrersur ma vitesse.Il n'y a presquerien de comparableaux marathonsde Bostonet de New York et je projette cette année,de participer aux deux événements.J'ai
couru dans cinq marathons I'an dernier et environ 50 Cet intergroupe est facile à localiser
de la
différentescoursesen tout. J'ai asssitéaux événements
(suite de p. 4)
région nord-est; j'assiste aux meetingsde mon assemblée
régionale.Je vais encoreaux meetingsA.A. tous les soirs,
Nous aimerions aussi faire paraître la photo de l'édifice
commeje I'ai fait depuismon entréedans 4.4., le premier où siègevotrebureau central. Faites-nousparvenir une bonne
avril 1967".
photo giacée et racontez-nous quelque chose concernant
Groupefinlandaisen Russie
De Helsinki, Finlande, Viekko K. nous informe: "Ici,
noussommestoujours au sous-soldu mêmeendroit que vous
avez visité il y a quelquesannées.II sembleque rien n'ait
changé...sauf que je marcheun peu plus lentement.
"Depuis un certain temps, nous avons un groupe de
languefinlandaiseen Russie.Ce n'est pas un secretpuisqu'il
est inscrit dansnotre annuairede groupes".

l'édifice et I'histoire locale de votre bureau central. (S'il-vousplaît, pas de clubs.)

Les réunions-discussion
influencent
la vie de groupeA.A.
(suite de p. I)
Le principe des groupes-discussiona récemment pris
forme à Sydney,Australie, et Nancy C. écrit: "En plus des
nombreuxmeetingsréguliersA.A. tenusici, il existeplusieurs
groupesd'étapeset quelquesgroupes-discussion.
Dans les
groupes-discussion,
le secrétaireou le président choisit
généralementun sujet ou un extrait du Gros Livre, ou de
toute autre littérature A.A.

Certainsgroupesont trouvé que le moyenpour retenir les
discussionsdans leur contexteou de traiter avecdesgensqui
veulent parler uniquement de sujets étrangers est d'encouragerles modérateursà se mieux préparer.Un membre
qui ecrit dans un bulletin de nouvellesrégionalescroit que
quiconqueacceptede diriger une réunion devrait s'y préparer
à I'avance:bien réfléchir sur le sujeu relire le chapitreapproprié dansla brochure "Les DouzeÉtapes'avant de diriger
un meetingd'étapes.De plus, le modérateurpeut s'affirmer,
(poliment,évidemment!)peut-êtreen suggérantà la personne
qui ne veut parler que de sujetsnon relatifs à I'alcool que les
gensserontheureuxd'en parler aprèsle meeting.

convergesur nosvies
"La majeurepartiede la discussion
passé.
parlons
plutôt
que
le
Nous
desproblèmes
actuelles
sur
quotidiensque nous affrontons en vivant sansalcool; nous
posonsdesquestions,nousexprimonsdesopinions,nouspartageons nos expériencesles uns les autres. Les groupesdiscussionne sont vraiment qu'une autre forme de meeting
A.A., solidementbaséssur les Traditions. Nous ne voulons
paschangerA.A.; nousvoulonsnouschangernous-mêmes."

Les réunionssur les Traditions peuventégalementaider.
(Les membresA.A. ne se retirent plus en bloc lorsqueI'on
doit étudierles Traditions.)Un membrerapporte: "Pour la
premièrefois, j'ai saisiI'ampleurd'A.A.; une perceptionde
ce qu'est notre Fraternitéau delà du lieu de réunionde mon
groupe." Et une étudesérieuse
de groupe,de
de la conscience
notre but premier ou de "la seule condition requise pour
devenirmembreA.4." nouspermetde mieuxcomprendreles
Les groupesd'étapessont bien établisen plusieursen- problèmesde certainsde nos groupes.
droits et la façon d'agir la plus couranteestde discuterd'une
Un membrede longuedatenousrappellequ'il n'y a rien
étapechaquesemaine.Lors de certainsmeetingsd'étapes,le
modérateurraconte sa propre histoire et parle ensuitede de nouveaudansA.A. "Plusieursd'entrenouspensentquela
l'étapeavantd'entamerla discussion;dansd'autresmeetings, double dépendance,par exemple, est un phénomène des
une personne lit le chapitre concernant I'étape dans la années1960et 1970.Mais savez-vousqu'une des premières
brochure"Les DouzeÉtapes" et, à partir de cela,la discus- brochurespubliéespar A.A. mentionnaitles sédatifs?"
sion commence.Certainsgroupesoriententleursmeetingssur
"La plupart d'entre nous savent que les Traditions
la Troisièmeou la OnzièmeÉtape, mettant I'accentsur les
parcequedesproblèmessemblables
furent
à
écritesseulement
aspectsspirituelsdu mouvement.
que
nous
dès
le
tout
début.
ceux
avonsaujourd'hui surgirent
Des meetingsspéciauxpour les nouveauxarrivés,tenus Les premiersmembresont appris de la dure façon que de
soit séparémentou avant les autres meetings,initient les strictesconditionsrequisespour devenirmembrene valaient
nouveauxmembresà A.A. et leur offrent des suggestions rien. Ainsi, "la seulecondition requisepour devenir membre
pratiquespour resteréloignésd'un verreen cespremiersjours A.A. est un désir d'arrêter de boire". Quiconquea ce désir
chancelants.Les ateliersde premièreÉtape sont une autre peut en parler dansun meetingA.A. Tout cequi serattacheà
façon de procéder pour les membres, nouveaux et moins devenirou restersobreconstitueune matièreà discussions."
nouveaux,nous rappelantà tous de nous en tenir aux principesfondamentaux.
"De quelssujetsest-ilmieuxde nepas parlerc'estI'autre
facettede I'expression"de quoi pouvons-nousparler?" Ces
questions reviennent fréquemment sur le tapis lorsque de
nouvellespersonnesviennentdans un groupe avecdes problèmesautresque, ou en plus de l'alcool. Certainsgroupes
éprouventdu désarroiquant à savoirs'ils doiventlaisserces
membress'exprimerlibrementsur dessujetscommela dépendance à d'autres substancesou certainesfaçons de vivre
différentes. Et certainsgroupesayant des idéesbien précises
sur ce qui doit se dire ou ne pas se dire à un meetingA.A.
éprouventtoujours de la difficulté à setirer d'affaire dansde
tellessituations.
Ce problèmea été analysélors de discussionsdans les
Forums régionaux et un participant le résumeainsi: "Si un
autre problèmeaffectela sobriétéd'une personne,d'accord.
Sinon, la personnedevraiten parler ailleurs.Je partagemon
problème d'alcool avec mes frères A.A. aux réunions; les
autres,avecmon parrain."

Aqui se hablaA.A.
(suite de p. l)
travaille fort pour améliorercesservices.En plus de ce qui
existedéjà (un bon de commandede littérature pour livres et
autres documents traduits en espagnol et le Box 4-5-9 en
espagnol),Ies projets futurs comprennentla traduction du
"Manuel de Groupe" et de la pochettedu R.S.G., de même
que la traduction des Orientations. L'Orientation sur les
"RelationsentreA.A. et Al-Anon" existedéjà, ainsi que les
versionsespagnolesdesfeuillets "Cercles d'Amour et de Service" et "Self Supporting?The 60-30-10Plan."
Bob dit que le B.S.G. accueilleavecplaisir la visite des
membresA.A. de langueespagnole.Environ un dixièmedu
personneldu bureauparleI'espagnolet lesvisiteurssontreçus
par des guides avenantsqui agissentcomme interprètes et
répondentaux questions.

Quelquechosede nouveaupour aider
les prisonnierset les sourds

Deux syndicsà être choisisen 1980

Les alcooliquessont des individus seulsen leur genre
ayant un problèmecommun. Parfois, la questionsse pose
commesuit: commentvenons-nous
à bout de nos différences
à tousceuxqui en ont besoin?
dansle but de porterle message
Deux réponsessont donnéesdans une nouvelle brochure
destinéeaux prisonniersdans les centresde détentionet dans
le matérielde servicepour les sourds.

DespropositionscommesyndicA.A. pour lesrégionsde
I'Ouestdu Canadaet de I'OuestCentraldesÉ.-U. serontaclors de I'assemblée
ceptées
annuellede la ConférencedesServicesGénérauxA.A. qui setiendraà New York en avril 1980.
Ils feront partie du Conseildes ServicesGénéraux.La Conférencementionneque les résumésbiographiquesdes candidatsdoiventparvenirau B.S.G., par courrierrecommandé,
au plus tard le premierjanvier 1980,et que ceuxreçusaprès
cettedate serontretournés.

La brochure de 28 pages"It Sure Beats Sitting in a
Cell", est destinéeaux prisonniersalcooliques(mais également utile aux membresA.A.,qui travaiilentdanslescentres
de détention).Écrite simplementet contenantbeaucoupd'illustrations,la brochurecomprendseptbiographiesde membresA.A. qui ont étéincarcérés,de mêmeque despartiesindiquant ce que les prisonniersA.A. ont fait pour demeurer
sobreà I'intérieurdesmurs et commentils ont bien démarré
dansleur sobriétéà leur sortie.
En préparationdepuisdeux années,la brochureest ende membresA.A. prisontièrementbaséesur dessuggestions
niers, ou de ceux qui travaillentaveceux. Le manuscritfut
revisé,non seulementpar lescomitésde la Conférenceet des
maiségalementpar
syndicssur les InstitutionsPénitentiaires,
de centresde détention.
desprofessionnels
La documentation de service destinée à ceux qui
travaillentavecles sourds,maintenantdisponiblesansfrais,
indique les moyens qu'ont trouvé certainsmembresA.A.
pour "parler" à I'alcooliqueatteint de surdité.

La région ouest du Canada comprend I'Alberta, la
Colombie-Britannique
et le Yukon, le Manitoba et la Saskatchewan.Le nouveaumembredu conseilremplaceraCecC.,
de Prince-Albert,Sask.
Iowa, Minnesota,Montana, Nebraska,North Dakota,
SouthDakota et Wyoming forment la régionOuestCentrale,
par Don N., Moorhead,Minn.
présentement
représentée
Tous les syndicsrégionauxA.A. sont en postepour une
duréede quatreans,sanssolde.Pour de plusamplesinformations, voyezi "Comment A.A. choisit ses syndics
territoriaux",p. 98-99dansle "Manuel de Services
A.A.",
ou écrivezau B.S.G.

"Notre maisonest votre maison"

Samedile l0 novembre,le B.S.G. et le Grapevineinvitent tous les membresA.A. et amis à la journée d'accueil
annuelleà 468Park AvenueSouth,New York City, de 9:00à
Une enquêtemenéeen septembre1978a recueilliI'exl3:00 heures.Voilà une occasionde rencontrerles membres
périence de plusieurs délégués, bureaux centraux, indu personnelet de les entendreparler desjoies qu'ils ressentergroupeset membresà traversles États-Unis,et le résultat
tent à servir plus de 33,000groupesenregistrés.Les non
seraenvoyésur demande.
de leursrecherches
alcooliquesqui font partie du personnelseront également
présents;desrafraîchissements
serontserviset I'on pourra se
procurersur placedescommandesde littératureainsi que des
abonnements
au "Grapevine",
BOX 4-5-9
Avez-vous aimé la lecture de ce bulletin? À titre de R.S.G. vous êtes
privilégiés de le recevoir, privilège que d'autres membres n'ont pas,
mais qui seraient peut-être intéressés à se tenir au courant des
év éneme n t sA . A .
Tout m e m b r e A . A . p e u t en p r o fite r à r a iso n d e $ 1 .5 0 p a r a nnée en
s 'adres s a nàt :
C e n e r a lS e r v i ceOffice
P.O. Box 459
G r a n d C e n t r al Sta tio n
N e w Y o r k , N . Y. 1 0 0 1 7
V euillezs p é c i f i e r :É d i t i o n F r a n ça ise .
O Dr o itd ' a u te u r 1 9 7 9
A . A . Wo r ld Se r vice s.In c.

L'an dernier, le fait marquant de la journée fut une
incursion à travers I'histoire d'A.A. en compagniede Nell
Wing, archiviste non alcoolique, aux archives situées au
huitièmeétage.

L'HUMILITÉ APPARAÎT À L'OCCASION
DE LA ROTATION DU PERSONNELDU B.S.G.
Deuxautresannéesont passéet encoreunefois, lesmembresdu personneldu BureaudesServicesGénérauxont procédéà la rotation destâches.Vous pourrezdécouperla dernière page du présent Box 4-5-9 indiquant la rotation des
tâches.Nous vous suggéronsde la mettre à votre portée afin
de la consulterpour savoir le nom de la personnecorrespondant avecvotre région et qui est responsablede votre propre
régionde serviceau B.S.G.

Rotation destâchesdu personneldu B.S.G.
à partir de septembre1979
Fonctions
Coordonnatricedu personnel
Phyllis M.

Coordonnatrice des services
aux groupes,
Forums RégionauxA.A.
Vinnie McC.
Coordonnatrice de la Littérature
Helen T.

Comités
Assistantesecrétaire,ConseildesServicesGénéraux;
secrétaire,Séancede Partagedes syndicsdes Services
Généraux;secrétaire,Comité d'Orientationet
d'Admissionsde la Conférence
Co-secrétaire,
Comité du CongrèsInternational
et Forums Régionaux;secrétaire,du Comité
de la Conférencepour le rapport de la Conférence
et de la Conférenceet de la Charte
Secrétairedes Comités de Littérature des svndics
et de la Conférence

Correspondance
avscgroup€s
Aulres
Directrice,ServiceMondiauxA.A.; membre
du Comité d'Orientationet de Procédure
du Bureau;Rapport Trimestriel
Est du Canada

Editeur, Box 4-5-9;surveillance
desdocuments
de serviceet Orientations;membre,Comité
d'Orientationet Procéduredu Bureau

Sud-ouestaméricain
desÉ-U.

Productionet distributionde huit bulletins
du B.S.G.; préparationdu matérielaudio
visuel;miseà jour desanciennesbrochures;
préparationde nouvellesbrochures;
préparationet distributionde films
Rapport Final de Ia Conférence;
assistante,CongrèsInternational1980

Conférence
SarahP.

Secrétaire,Comité dessyndicssur la Conférence
des ServicesGénérauxet Comité de I'Ordre du Jour
de la Conférence

Correspondanceespagnole
et Outrerner
Beth K.
Coopérationavecle Milieu
Professionnel
Lois F.
Institutions Pénitentiaires*
Curtis M.

Secrétaire,Comité International des syndics

Secrétaire,Comitésdessyndicset de la Conférence
sur la Coopérationavecle Milieu Professionnel

Ouestcanadien

Secrétaire,Comité des syndicset de la Conférence
sur les Institutions Pénitentiaires

OuestCentraldesÉ.-U.

Information Publique
SusanD.

Secrétaire,Comités des syndicset de la Conférence
sur I'Information Publique

Sud-estdesÉ-U.

Assistante,coopérationavecle milieu
professionnelet information publique;
Bulletin desInstitutions; I.P. - C.I.P.
Bulletin
I.P, - C.I.P. Bulletin

Centresde Traitement,
Isolés Internationaux
Lyla B.
Correspondanceavecles groupes
June R.
CongrèsInternational 1980
Betty L.

Secrétaire,Comités des syndicset de la Conférence
sur les Centresde Traitement

Centre-estdesÉ.-U.

L oners-I nternotionaI ists Meeti ng

Secrétaire,Comité de Nomination des syndics
et Comité de la Conférencesur les syndics
Co-secrétaire,Comité des syndicsdu Congrès
InternationalA.A. et desForumsRégionaux;
secrétaire,Comité de la Conférencedu Congrès
International de 1980

Nord-Estet PacifiqueU.S.

tNote.' "Elles" ne fait plus partie du personneldu B.S.G

Secrétaire,Meetingde ServiceMondial;
Box 4-L9 en espagnol

