BOx.
VOL. 21, NO 5 (versionanglaise)

'/
\\

|
\
-.è-\

È

tt

l -/2

Nouvellesdu Bureau des ServicesGénérauxA.A.

VOL. 15,NO 5 (versionfrançaise)

OCTOBRE-NOVEMBRE1982

Approfondissonsnotre tradition
concernantle support autonome
Aussi bien à l'intérieur qu'en dehorsde la fraternité, desincidents prouvent qu'il est impératif de mieux comprendre
l'aspectfinancier dans A.A. Si nous analysonsnotre politique
de complet support autonome et sa raison d'être, nous serons
alors mieux aptes à adapter nos bonnes dispositions (financières)et cellesde nos amis profanes. À cet effet, le nouveau
feuillet "Supporting the A.A. Support System" (Appui du
support autonome A.A.) peut s'avérerutile; il offre un vaste
éventail de contributions de groupes pour différentes unités
de servicedans A.A. et a été rédieé dans le but d'éliminer
toute ambiguTté.
Voici quelquesexemplesde problèmes encourus relatifs aux
contributions extérieures:
o La notice nécrologiqued'un membre A.A. dans un journal
du New Jersey,l'identifiant comme membre A.A. (avecla
permission de la famille) et suggérantqu'au lieu d'offrir
des fleurs, les amis fassent parvenir des dons aux Alcooliques Anonymes. Avec la meilleure intention du monde,
cette suggestionva à I'encontre de Ia SeptièmeTradition en
demandant I'appui de sourcesextérieures.
.

Une contribution au B.S.G. de la part d'un résidant de Ia
Floride et ne comportant aucuneinformation à savoir si le
donateur est membre d'A.A. Le chèquedoit être retourné
afin d'éviter un bris de Tradition.

Le nouveau feuillet réjouit
Dennis Manders,contrôleurdu
B.S.G.et Virginia Poole, direc.
teur adjoint à la cenlrale de
sténographie (tous deux non.
alcooliques).
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que les effets néfastesd'une trop grande prospérité financière
avaient occasionnéla dissolutiond'autres sociétés.Ces membres ont réalisé que des opinions divisées pourraient s'ensuivre sur la façon d'utiliser ces sommes et les dons étrangers
pourraient entraîner les donataires à vouloir s'immiscer dans
le cours de nos affaires ou, à tout le moins, I'influencer.
À travers les expériences pénibles de certains premiers
membres ou groupes, (par exemple, le financement et la gestion de fermes à I'abandon) il devint évident qu'un des
moyens les plus sûrs de centrer notre énergie sur I'aspect
spirituel était d'enrayer I'attrait du matériel. Nous avons dû
apprendreà "rester dans la simplicité" et à orienter tous nos
efforts vers la sobriétéen la conservantpour nous-mêmeset
en la partageantavec les alcooliquesqui souffrent encore.

o Un chèqueémis par les membresd'une écolede catéchisme
en Caroline du Sud, à la mémoire d'une personne qui
aurait pu ou non faire partie de A.A. Cependant,puisque
les donateursne sont pas membres,le chèquea également
dû être retourné. (Des contributions commémorativesprovenant de membres ou de groupesA.A. sont évidemment
acceptées.)

Donc, chaque fois que I'occasion se présente,il nous incombe à tous d'informer les non-membresqu'A.A. ne peut
accepter leurs contributions. De plus, les membres A.A.
devraient savoir que leur contribution individuelle est limitée
à 50$ par année. Une somme léguée à A.A. ne doit pas
dépasser500$ (l'année du décès)et est acceptéeseulement sile
défunt était membre d'A.A.

Dans tous les cas, le B.S.G. et I'ensemblede la Fraternité
sont reconnaissantsde I'aide offerte par les non-membresà
mesure que des familles et des communautésprennent consciencedu bien-fondéde nos actes.Cependant,le B.S.G. doit
quand même refuserpoliment cessecours.Dans les débuts de
A.A., les principes de pauvreté collective et d'autonomie
financière furent acceptéslorsque les pionniers constatèrent

Chaque groupe A.A. doit avoir de I'argent liquide à sa
disposition pour défrayer les coûts du loyer, du café (sans
parler de la cafetière, des biscuits, des tasses,etc.) et de la
littérature à offrir aux nouveaux. La même règle s'applique à
tout intergroupe ou bureau central; sans contribution de
groupe, il n'y aurait plus de voix réconfortanteau bout du fil
pour secourir les alcooliquesen quête d'aide.

Dans la structuregénéralede service,nos comitésrégionaux ont égalementbesoinde fonds, soit pour tenir desréunions ou pour défrayer les frais de voyagedes fidèles serviteurs,y comprisceux des déléguésà la Conférence.Cet
argentprovientde nos proprescontributionset desbénéfices
récoltéspar les groupesqui organisentdes événements
conformesaux Traditions.Il n'y aurait pas non plus de ConférencedesServices
Généraux.ni de B.S.G..ni de littérature
Frank M., autrefois administrateuradjoint au B.S.G., a été
A.A. sansle concoursdesgroupes.
transféré au département des archives où il remplacera Nell

Au B.S.G., deschangements
affectentles départements
des archives et des annuaires.

Wing qui prend sa retraite à la fin de l'année.

Le feuillet "Supportingthe A.A. SupportSystem" (qui
remplaceI'ancien"60-30-10")présente
dessuggestions
sur le
principemême:commentcontribuerà votre propre financement. Il favoriseles contributionsmensuelles
régulièresainsi
qu'une planificationde distributionaux diversservicesA.A.:
I'intergroupe,le B.S.G.,le comitérégionalet peut-êtreaussi
le comité territorial. On y mentionneaussique le nombre
peuventvarierselonles
d'unitésde serviceet lespourcentages
besoinslocaux.Les Quatrièmeet SeptièmeTraditionss'interposent:la consciencede chaquegroupe est seulejuge de la
répartitionappropriée.
En plus d'offrir des suggestions
sur les divers moyensde
contribuer,ce petit dépliantexpliqueoù vont lesargentset, si
nousle désirons,il nousréfèreà dessourcesde renseignement
pour mieux apprendrecommentils sont employés.Cescontributions"n'ont qu'un seulbut", le mêmequeceluide tous
lesgroupes:porterle message
A.A.
La Tradition du supportautonomeest un élémentvital de
notrehéritageA.A. et chaquemembredoit la comprendre
et
la respecter.
Si nousla concevons
clairement,nousseronsen
mesured'aiderlesnouveauxà I'assimiler
afin qu'ilsréclament
cettepart de leur héritage.De plus,nouspourronsinterpréter
cetteTradition à quiconquemanifesteun intérêt
correctement
pour A.A., bien que n'en faisantpas partie. CommeI'expériencepassée
I'a démontré,cettefaçon d'agir augmentera
la crédibilitéde la Fraternitéet en retour,un plusgrandnomviendrontversnous.
bre d'alcooliques

Le poste de Frank aux annuairesA.A. a été reclassé.Le
membre du personnelA.A. responsabledesservicesaux groupes (Beth K.) sera le lien principal de la Fraternité sur les affaires concernant les annuaires. Dotty Mccinity en aura Ia
responsabilité technique. Employée non alcoolique, elle est
bien connue de plusieurs secrétariatsde comités régionaux et
d'autres personnesaffectéesaux statistiques.
Pour le moment, le poste de Frank comme administrateur
adjoint ne sera pas comblé.

Le SeptièmeMeeting
de ServiceMondial
prend un nouvel aspectà mesureque la
Cette assemblée
date du SeptièmeMeetingde ServiceMondial approche,soit
du 14 au 18 octobre1982,à San Juan del Rio, au Mexique.
Pour la premièrefois depuissesdébutsen 1969,une grande
partie de la correspondanceayant trait à I'ensemblede
l'organisation a été rédigée dans une langue autre que
l'anglais.Grâceaux bons servicesde TeresitaGiraldo, (nonles
alcoolique)employéebilingueau servicede sténographie,
communicationsen espagnol se sont dérouléestrès harmonieusement.

Alors que chaquealcooliquerétabli a besoind'attentionet
Et pour la premièrefois aussi,conformémentà la recomd'appui affectif, I'association même des Alcooliques
mandation
desdéléguésdu SixièmeMeetingde ServiceMonpar
propres
Anonymesexigede s'autofinancer
ses
contribuy
dial,
il
traductionsimultanéeen espagnolet en anglais
aura
tions.
de toutesles assemblées
eénérales.
L'assembléeaura pour thème: "La transmission du
message
A.A.". Les principauxsujetsà l'étude serontles
suivants:"La structurede serviceA.A.", "L'information
publique", "Comment organiserune conférencede presse"
et "Les jeunesdansA.A.". Pour clorele Septième
M.S.M.,
un programmesemblableà celui de la dernièreassemblée
de
Si vous êtesassezprévenantpour faire parvenirune con- la Conférence
(É.-U.
desServices
de 1982
/Canada)
Généraux
tribution ou assezimpliquépour remplir une commandede est à l'horaire et s'intitulera
"Les TraditionsA.A. et le
que votre argent rétablissement
littérature,alors vous voulezcertainement
personnel".
qu'elle
arriveà destination.
Maisvousrisquez
seperdesi vous
envoyezune sommeau comptant.
Trente-huitdéléguésde vingt-cinqpaysy sont attenduset

Pas d'argentcomptant
s'il vous plaît!

Nous réitéronsdonc ce rappel: veuillezutiliser seulement deux d'entre eux participeront pour la premièrefois, soit
des chèquesou mandats pour offrir une contribution ou I'Uruguay et Trinidad et Tobago.
payer la littérature.Merci à I'avance.

groupesA.A. sont formés spécialementpour les personnes
âgéesmais, tout commeles autresgroupes"spéciaux", la
porte est ouverteà quiconqueéprouveun désir d'arrêter de
boire.Tednousdit "qu'à HollywoodNord, I'assistance
à nos
réunionscomprendtoujours desmembresloin d'être à l'âge
D'autres lettres nous parviennentconcernantla double de la retraite.
dépendance
et lesmoyensd'y faire facesi elledevenaitsource
d'ennuidanslesgroupesA.A.
Tous nosgroupesseniorscomptentdes"survivants"dont
la sobriétés'échelonne
de vingt-cinqà quaranteannées.Ils se
Et selonAlbert C., du groupe"SouthernStar" de Quis- sont initiésà A.A. dansdesréunionsqui groupaientdesperpamsis,N.-B., Canada,ce problèmecréedescomplications. sonnesde tout acabit, mais ils sont heureuxde partagerleur
Il écrit: "Nous croyons que la double dépendancecomme expérience,leur force et leur espoir avec nos groupespour
tellen'existepas.Si unepersonneveut discuterde drogue,elle personnesâgées.À travers les ans, ils ont été témoins de
peut s'en ouvrir dans une réunion spécifiqueou en dehors plusieursrechutesd'alcooliquesayant plusieursannéesde
d'A.A.". Il poursuiten disantqu'enraisond'unetrop grande sobriétéparceque ceux-cicroyaientqu'ils n'avaientplus leur
"perte" de tempspasséeà parler de drogue,ce problèmeaf- placedansdesréunions"ouvertesà tous".
fecte A.A. dans son ensemble(Quatrième Tradition) et
Tous lesmembresâgéssobresde fraîchedatesontprévenus
devrait donc être dissipéau niveaudu groupe.
du danger qu'ils courent s'ils ne participentqu'à nos réuMillie 8., membredu groupe"Red Bank" à Locust,N.J., nions.
nous informe que des extraitsde l'article du Box 4-5-9paru
Une autre raisond'être d'un tel groupeest que I'implantadansl'édition du mois d'avril-mai et intitulé "Autres dépendu nouveauà celui-cilui procureun élémentvital, soit
tion
dances,sujetsde dilemmedans les groupesA.A." ont été
partied'un grouped'attache.
faire
distribuéspour inviter les commentaires."Les membressont
inquietsdu nombreimportant de membresA.A. (desjeunes
Lesgroupesspéciaux,quelsqu'ils soient,ont cetteexigence
surtout) qui devisentsur leurs abus des droguesautresque en commun:le membredoit avoirun désird'arrêterde boire.
I'alcool dans l'énoncéde leur vie d'alcoolique. Je ne crois
pasqu'il soit nécessaire
de dire: Je suisun alcooliqueà double
Si un groupespécialpeut arriver à briserle mur de refus et
dépendance.Une double dépendanceà quoi? La plupart amenerune personneà abdiquerdevantsa maladieet à I'acd'entre nous (ne devrais-jepas plutôt dire plusieursparmi cepter,alorsil remplitson rôIe."
nous)sont doublementassujettis,soit au café,à la cigarette,à
la nourriture. La seule dépendancequi intéresseA.A. est
I'alcool." Elle suggèrequ'il soit permis de mentionnerles
en autantque la
"autres" abusde droguesdanslescauseries,
priorité soit accordéeà I'alcool.

Courrier: autrescommentaires
sur les autresdépendances

Par contre, elle contesteI'idée d'abandonnerle groupe
d'attache"sans avoir tout mis en oeuvrepour remédierà un
problèmequi menacela bonnemarchede mon groupe.Je ne
par ce "problèmede drogue". Nousy remésuispasécrasée
dionscalmementau seindu groupeet la conscience
de celui-ci
doit prédominer".

CommeI'indiquece croquistiré de la
brochure"Trop jeune", un alcoolique
n'est jamais "trop jeune" pour trouver
un rétablissement
réconfortant
dansAl.
cooliquesAnonymes.

Il sepourrait bienque chaqueproblèmeA.A. comporteautant de points de vue et de solutionsque de groupes.Merci
pour le partage.

Nouveauxespoirspour les
citoyensdu troisièmeâge
Le groupe "Golden Years" à Hollywood Nord, en Californie, a quatre ans bien sonnés,écrit Teet C., dans le bulletin de
nouvelles Los Angeles Hello Centrol.
La fondation de ce groupe A.A. a répondu à un besoin
pressant des alcooliques d'âge avancé. De plus en plus de

Avons-nousnégligéles appels
de douzièmeétape?
Notre Douzième Étape, "trsnsmettre le message", constitue le principe fondamentol de lq Fraternité A.A.; c'est
notre but principal et la raison d'être de notre existence.
- "L'héritage de servicesA.A.", par Bill W.
En juin dernier, les participants au Forum régional du
Pacifique tenu à Las Vegas se sont inquiétés de I'hypothèse
d'une crise au sein d'A.A. Y a-t-il actuellement une diminu-

tion d'appelsde DouzièmeEtape par les membres?Si oui, rencontrer un membre A.A. et de causer avec lui. "Ce
quelle en est la conséquence
sur notre efficacitéà rejoindre premier contact a été très important pour ma sobriété", dit-il,
I'alcooliquequi souffre encore?
et faire du travail de Douzième Étape "a constitué une partie
Lois F., membredu personneldu B.S.G., fut la première
personne appelée à nous entretenir sur le sujet. En se
remémorantsesdébutsdans la Fraternité,elle s'est rappelé
que son parrain l'avait convaincuedesbienfaitsdu travail de
DouzièmeÉtapeà combattrel'égocentrisme
et I'apitoiement.
fut baséesur des
Saperceptionde la transmissiondu message
films tels que "Days of Wine and Roses". Elle nous dit:
"J'était d'autant plus réceptivepuisquej'ai toujours eu une
prédilectionpour lesdramesspectaculaires".
Dansla réalité,
elle a appris desvéritéscourantes:certainsalcooliquesactifs
peuventoublier qu'ils ont fait appelà A.A. et sont donc peu
empressés
d'accueillircesinvités;d'autresoublient mêmede
promenerleurschienspendantdesjours! Toutefois,Lois a
trouvé difficile de se complairedans sespropresdifficultés
alors qu'elle centrait sesénergiessur les autres alcooliques
pour tenterde lesaider;elleréaliseaujourd'hui quecesappels
l'ont grandement
éclairéesur elle-même
et sur sa maladie.

absolument essentiellede ma sobriété. Ceci étant mon cheminement vers la sobriété, chacun ne devrait-il pas agir de
même?"
Pas nécessairement,
selon John. Il en arriva à cetteconclusion par son travail acharné sur les statistiques concernant
I'appartenance à A.A. Lors du sondage de 1977, il remarqua
que 1990 des répondants avaient inscrit un conseillerou un
centre de traitement comme facteur déterminant de leur entrée à A.A. En 1981, le pourcentages'élevait à 3390. Et les
sondages indiquent que, lorsque basés sur une échelle comparative de dix années,les membres restent sobresavec autant
de succèsen 1981qu' en 1971.
À la lumière de ces faits, John a proposé de poser autrement la question. Au lieu de dire: "Avons-nous négligé les appels de DouzièmeÉtape?", nous pourrions demander:"Nous
sommes-nousajustésau travail de Douzième Étape dans les
temps présents?"

Elle a ensuiteanalysétouteslesautresformesde Douzième
Étapeaccomplies
de nos jours. Par exemple,le Bureaudes
Des communiqués additionnels sur la question nous parServicesGénérauxenregistrecinq cent quarantecomitésd'in- viennent dans le bulletin de nouvelles de I'intergroupe du
formation publiquelocauxet régionaux,plus de centcomités nord de la Virginie. "The Unity Lifeline" rapporte que "la
sur la coopérationavecle milieu professionnel,et cent cin- réception A.A.", qui est le lien initial de plusieurs alcooliques
quantecomitésd'institutions.Dû à la prolifération descen- en détresse,occupele poste le plus important du bureau. Les
tres de traitement, Lois a suggéréd'informer les centres représentantsde l'Intergroupe font circuler des cartes parmi
locauxqu'il nousétait possibled'initier lespatientsà A.A. et leurs groupes, demandant des bénévoles pour répondre au
que nous pouvionsleur assignerdes parrainsprovisoires. téIéphone. Le bulletin indique que la recherche de membres
Nous sommesen mesure de rencontrer les membres des consentantsà accomplir le travail de Douzième Étape a progroupesA.A. de "l'intérieur" dèsleur sortiede prison.
duit des résultats"très peu fructueux".
Lois faisait remarquerque les tempsont changé;il est peu
probableque vous soyezjamais témoin dansune réunionde
par un alcoolique,
puisquelescentresde
crisesde convulsions
désintoxicationsont généralementplus accessiblesdurant
cette période difficile de transition entre l'ébriété et la
sobriété.Pour terminer,elle a émisI'opinion suivante:nos
propres besoins et difficultés exprimés dans les réunions
trouveraientmieux réponseen offrant notre aide aux autres
le
au lieu de la demander,en d'autresmots, en accomplissant
travailde DouzièmeÉtape.

Le bureau a expérimenté plusieurs façons de conserver une
liste de bénévoles:en les groupant dans la région où le groupe
se réunit; par l'échange du numéro de téléphone: les trois
premiers numéros qui composent le numéro de téléphone
privé du bénévole; et ainsi de suite. Actuellement, les
bénévolessont inscrits d'après leur code postal.

Au Colorado, le programme intitulé "Denver Central Office's Night Watch" utilise un systèmed'échangetéléphonique pour diviser la région métropolitaine en zones de travail.
Sam E., déléguéde la région côtière du nord-est de la Un "Night Watcher" décrit la satisfaction particulière
joie de partager
Californie, a fait écho aux paroles de Lois concernantla éprouvéeà répondre aux appels de nuit: la
(ne serait-ceque
son
expérience
de
soulager
avec
un
nouveau,
nature changeantedu travail de DouzièmeÉtape et nous a
de
temporairement)
un
alcoolique
malade,
savoir que le
rapportéqu'à son point de vue, cetteétapeétait la fondation
qu'un frère alcooliquea "vu, entenmessage
a
été
entendu
et
mêmede A.A.: "Un hommedevaitracontersonhistoireà un
du, palpé et senti I'espoir".
autrequi avaitbesoinde l'entendre".Il a citéle principe

"On
perd en ne donnantpas": conservez
votre sobriétéen la parToutes les expériences précédentes confirment que plutageant."Prenonsexemplesur lesos et lesmusclesqui sefor- sieursmembres
A.A. répondent toujours aux besoinsdes altifient par I'activitéet qui s'atrophientpar le manqued'exer- cooliquesqui souffrent
encore,en s'adaptant au modernisme
cice."
et en portant le message d'après des méthodes aussi bien
John 8., syndicgénéralde service,doit son adhésionà nouvelles qu'anciennes. Si une diminution dans le travail
A.A. au travail de DouzièmeÉtapeaccomplipar I'I.P., qui traditionnel de Douzième Étape a été perçue comme un proI'a pousséà téléphonerà A.A. II était tellementméfiant qu'il blème dans votre région, voyez si les membres locaux
ne voulait mêmepas donner son prénom au téléphone:Il a n'auraient pas développéd'autres moyens d'approche, et si
présuméqu'il seraitfacilementreconnuen disant "John" oui, nous espéronsque vous les partagerez.
dans une région de 150,000habitants!Mais il a acceptéde

Le coin du syndic

Le coin du bureaucentral

EN QUETE DE CANDIDATS
AUX POSTESDE SYNDICS

UNE DEMANDE TOUTE SIMPLE:
FAIRE PREUVE DE JUGEMENT

Deux nouveauxsyndicsrégionaux(nord-estet sud-ouest
desÉ.-U.) et un syndic sonsattribution territoriale / Csnada
serontélusà la ConférencedesServicesGénérauxde 1983,laquellesetiendraen avril. Le curriculumvitaedevraêtrereçu
au B.S.G. au plus tard le premierjanvier 1983.(Sinon,il
serait trop tard pour I'analyserpleinementavant la Conférence.)

Une insertion tout à fait à propos a paru dans I'Intergrouper,bulletin de nouvellesd'Orlando, en Floride.Tom
C. écrit: "Je fais partiede I'espèceplusou moinscourantedes
handicapés
membresd'A.A. Quelques-uns
sont,commemoi,
atteintsde paralysiecérébrale.D'autressont aveuglesou ont
une faible vision, entendentavecdifficulté ou souffrentd'arthrite.

Le nouveausyndicdu nord-estremplaceraRichard D.,; le
syndic du sud-ouestcomblerale poste laissévacant par le
décèsde LaVelleC. , en octobreI 98I ; et le syndicsanssttribution territoriale/ Canadasuccédera
à Stan C. Dans les deux
catégories,les syndicsserventdurant des termesde quatre
ans.

Nousne demandonspasgrand-chose
aux membresA.A. en
possession
de toutes leurs facultés,sinon de faire preuvede
jugement.Si un membremalentendantsouhaites'asseoirprès
du conférencier,c'est parcequ'il veut lire sur seslèvrespour
saisir toutes sesparoles.De grâce, conférenciers,évitezde
vous couvrir la bouche ou de marmotter. L'assistanceapprécierabeaucoupmieux votre causeriesi I'on vous voit et
vous entendclairement.

Les assemblées
de district de la région ou pays concerné
Il peut arriver qu'un membreaveuglesoit accompagnéde
font le choix initial. À la Conférence,(pour procédures,voir
pas sansI'autorisationde son proson
chien.Ne le caressez
A.A.", pages98 à l0l) les listesde
"Le manuelde services
priétaire.
Le
chien
est
en
devoir et ne devrait pas être
candidatssont abrégéeset celui qui est choisi dans chaque
distrait".
secteurest élu par le Conseildes ServicesGénérauxlors de
qui a lieu immédiatementaprèsla Conférence.
I'assemblée

IDENTIFICATION OUTRE.MER

LA JOURNÉEDU R.S.G.APPROCHE!
Que vous I'appeliez Journée du R.S.G. ou Journée d'accueil du B.S.G., celle-ciaura lieu le samedi l3 novembre prochain. Des visites informelles à nos bureaux rénovés, situésau
468 Park Avenue South, commenceront dès neuf heures et
tous les membres A.A. intéresséssont les bienvenus.
À dix heures, le café et les beignesseront servis à l'extérieur
de I'auditorium de l'école Norman Thomas, située au I I I
East, 33rd Street (à un pâté de maisons au nord, de I'autre
côté de Park Avenue). À treize heures trente, dans I'auditorium même, vous pourrez entendre de brèves causeriesprononcées par le gérant général du B.S.G., l'archiviste, les
membres du personnel du B.S.G. et du Grapevine. La
réunion devrait se terminer vers quinze heures trente.
Tout en planifiant I'organisation à I'extérieur du B.S.C.,
Betty L. a connu une surprise agréable. Elle s'est identifiée
comme alcoolique et son interlocuteur fit de même et lui
révéla le nom de son groupe d'attache!

Le coin du R.S.G.

La Conférencede trois jours des ServicesGénérauxde
Grande-Bretagne
débutait au moment où se clôturait la semaine de la Conférencedes É.-U./Canada.En dépit des
légers écarts de procédures et d'expressions,les deux
assemblées
avaienten communle mêmeespritcaractéristique
de l'unité d'A.A. Plusieursde nos délégués
seseraientidentifiés au principal conférencier,Ian T., de la région londonienne(nousdirions district).
Élu en l98l pour présiderla Conférence
de 1982(uneautre
différence),Ian dit "qu'il avait la sensationque cettefois, il
avait eu lesyeux plus grandsque le ventre". Il fit part de son
inquiétudeà un ami A.A. "Il me fit remarquerque ce n'était
guèreplus qu'une autreétapedansle service.J'ai toujourseu
peur de I'inconnu, mais maintenantje saiscommentagir en
cas d'incertitudeet de doute. Je n'étaispas seul à faire le
travail et j'ai vraiment commencéà profiter de ce qui s'est
avéréunemerveilleuse
annéede recherche
de soi et de changement.t'
Le thème: "La liberté de changer" avait été reconnu comme sujet possiblede la Conférence,mais les amis d'Ian ont
suggéréle choix finalement adopté: "La liberté de se transformer". "Le changement peut être aussi bien destructif que
constructif", dit lan. "Le secretrésidedans la prise de consciencedu moment où il est nécessaire".

Le coin du délégué

Cescontréeséloignées...
Il sembleque la réalitésoit encoreplus étrangeque la fiction, et la preuveen est que A.A. progressepartout...

mentairevenantd'une régionéloignée,soit de Caracas,Venezuela.GladysM. partageavecnous l'évolution du groupede
langue anglaise "El Bosque". Durant les huit dernières
années,il a augmentéde six membresjusqu'à plus de vingt à
certainesréunions (Américains,Anglais, Finlandais, Français, Hollandais, Indiens et Venezueliensnaturalisés).Ils
sont, pour la plupart, desexécutifs,desépousesde fonctionnaireset desfemmesprofessionnelles.
Il en découlequeI'anonymat est de prime importance.Gladysnousdit que lesnouveaux sont "absolument désespérés
et qu'ils ne trouvent
aucuneautre issue.Les médecinssont très peu renseignés
sur
I'alcoolismeou I'ignorent totalement;les hôpitaux refusent
les patientsalcooliques;il n'y a aucun centrede traitement
adéquat et le Venezuelaest I'un des plus grand consommateursde boissonsalcooliquesau monde.

N.Y., nousfait part qu'il a assisJohnL., deMamaroneck,
té à desréunions à Rome, à Tokyo, aux îlesMalta, à Hawaï
et dansplusieursvillesdesÉtats-Unis,maisqu'il a étéimpressionnéet ému de lire un avisimpriméde réunionA.A. apposé
au mur extérieurd'une petiteéglisequi setrouveà 1,000pieds
d'altitude d'une montagnequ'il a escaladée
à Yelape,village
par bateau.Un
situé au sud de Puerto Vallarta et accessible
autre avis fixé à un cocotiersur la plage près de son hôtel
(Playade los Muertos)I'a menéà une autreréunion.Il entenparlerdansune salled'écoleextérieurede
dit six conférenciers
Je croisqu'il estprudentde dire que nousencourageons
les
la dimensionde "deux terrainsde baseball".La réunions'est
nouveauxà reveniren lesentourantd'amour et de sollicitude.
dérouléeentièrementen espagnol,mais c'était sansimporOn échangenos numérosde téléphone;on leur téléphone;si
tance: "J'ai pu saisir I'ensembledes messagespuisque
le parrainageet si
j'entends probablementdire la même chose depuis trente besoinen est,on lesvéhicule.On encourage
Ies
débutants
lents
membreplus ansont
trop
à
en
choisir,
un
t t.,.
ans .
jusqu'à ce qu'ils soientprêtsà prendreleurs
ciens'imposera
Un tapissiervenant d'Écosseet n'habitant en Amérique propresdécisions.La plupart desréunionssont desmeetingsque depuis quelquessemainesse trouvait parmi l'équipe discussions,où I'on discute,soit d'une étapeou d'une difd'ouvriersqui ont travailléà la rénovationdu B.S.G. ter- ficulté courantetelles:commentfaire faceà la tentation,à la
à I'angoisse
ou aux problèmesfamiliaux".
minéerécemment.Tout en travaillant, il prit conscience
des dépression,
conversations
et de la littérature.
Ces sujetsvous semblentfamiliers?Bien sûr, puisquenos
problèmes
comme alcooliquessont universelset toute com"Je me suissoudainrappelé",dit-il, "que j'étaisprésentemunication
venant d'une "contrée éloignée"aide et inspire
ment dans les bureaux des ServicesGénérauxA.A. à New
les
membres
A.A. de Dartoutà traversle monde.
j'étais
York et
tellementsurexcitéquej'ai failli tomberen bas
que j'ai
de l'échelle.Je suis alcooliqueet c'est en É,cosse
adhéréà la Fraternité.Mes amis m'avaientfait promettrede
visiterle B.S.G. dèsmon arrivée,maisje ne l'avaispasencore
fait et tout à coup j'y travaillais!"
C'est avecenthousiasme
et en discourantjoyeusementque
notre nouvelami a visitéle bureau.(Avis: vous n'ayezpasbesoin de grimperdansune échelleou de peinturerlesplafonds.
Veneztout simplement,
lesportesserontouvertes.)...
Aggrey W., de I'ouest du Kenya, raconteque sa vie s'en
allait en ruine lorsqu'il fut introduit à A.A. par un ami de
Nairobi. "Un jour, aprèsce que je considéraiscomme une
totale pertede contrôleet de respectde soi, aprèsdesséjours
répétésdans les hôpitaux, ma conscience
me dicta de réévaluer ma raisond'être.Je regrettais
d'avoirétémis au monde.
Je n'avaisaucunbut dansla vie. Ce que j'avais pris pour de
I'idéal n'était en fait qu'une suitede rêves,puisqu'aucunne
s'estjamaisréalisé."
Lorsque cet ami avait suggéré4.4., Aggrey a cru qu'il
plaisantait,maisil a tout de mêmeassistéà une réunionet y a
trouvé amis, force et espoir. Il est maintenantsur la bonne
voie du rétablissement,
de retour dansI'enseignement
et sur le
point de former un groupe dans son propre village.
Aujourd'hui, il compte deux membres,mais n'était-cepas
suffisantpour fonderA.A.?
Dans l'édition février-marsdu ,Box4-5-9,l'article intitulé
"Encourageonsles nouveauxà revenir" a suscitéun com-

";.*
(voir"Le Coindu R.S.G."),
Le 13novembre
cetteécolede NewYork
ouvrirases portesaux membresA.A.qui visiterontle B.S.G.situéà
un pâtéde maisonsplus loin.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS A.A.
AU CANADA
Octobre
- WINNIPEG, Manitoba. 38e congrèsannuel.
Écrire: Com., 5 Wakefield Bay, Winnipeg, Man.
R2M 285.
8-10

- MONTRÉ,A,L,québec. 24e Congrèsbilingue.
Ecrire: Sec. 190, rue De Castelneau,Montreal,
Qué. H2R lP4.

8-10

- SYDNEY, Nouvelle-Écosse.
l8e assemblée
annuelle.Écrire:Prés.,P.O. Box 554,Sydney,N.-É.
BlP 6J7.

8 - l0
F a cilement tran sp orta ble s , c es pr és ent oir s pour Fo r u m s
Régionauxont été utilisés pour la premièrefois en juin, à Las Vegas.
Tony Osnato, non-alcoolique,gérant du B.S.G.,et Carrie Himmel af.
fectée au classement admirent I'arrangement f onctionnel et
décoratif. Les forums commencent leur quatrième série avec le
premier événementdécrit plus bas.

FORUMS RÉGIONAUX
t9E2
S u d -estdes É.- U

Nashville, Tenn .

Sioux Falls, S.D.
Som er ser ,N.J.

Juillet

Ou e st centr al des É.- U.
N o rd - est des É.- U.
N e wfoundland( minifor um )

l6 - 1 8 s e p t e mb re
2-4 décembre

E st centr al des É.- U.
S u d -ouer r des E.- U.

3-5 décembre

8 - l0

- GENEVA PARK, Ontario. 17econgrèsannuel
du district GeorgianBay. Écrire: Host Com., c/o
Lefroy, P.O., Lefroy, Ont. LOL lV/0,

8 - l0

- HOPE, C.-8. 6e rass.annueld'actionde grâce.
Écrire:Cr., P.O. Box 876,Hope, B.C. VOX lL0.

9 - II

- NORTH BAY, Ontario.27econgrès
régionalannuel.Ecrire:Prés.,P.O. Box494,North Bay, Ont.
PlB 8K3.

l5 - 17

- CLARESHOLM, Alberta. 9e rass.annuel.Écrire: Ch., P.O. Box 45, Claresholm,Alb. TOL 0T0.

22 - 24

* LAKE SHAWNICAN. C.-8. Fin de semaine
d'automne.Écrire: Ctr., :OO-ZI5VancouverSt.,
Victoria,B.C. V8V 3V2.

r983
4-6 mars
3-5 juin

St.John' s,Nfld.
lndianapolis, ln d
Denver , Colo.

* TORONTO, Ontario. Cay/lesbiennes.
Cong!ès.
Ecrire: Prés.,31 AlexanderSt., no 614, Toronto,
Ont. M4Y l82.
A

BOX 4-5-9
Av ez -v ousa i m é l a l e c t u r e d e ce b u lle tin ? À titr e d e R.S.C. vo u s ê tes
priv ilégiésd e l e r e c e v o i r , p r i vilè g e q u e d ' a u tr e s m e m b r e s n ' o n t p as,
mais qui s e r a i e n t p e u t - ê t r e in té r e ssé sà se te n ir a u co u r a n t des
év énementsA . A .
To ut mem b r e A . A . p e u t e n p r o fite r à r a iso n d e $ 1 .5 0 p a r a n n é e en
s'a dres s an à
t:
Ceneral Service Office
P . O . Bo x 4 5 9
G r a n d Ce n tr a l Sta tio n
N e w Y o r k, N.Y. 1 0 1 6 3
Veuillez s pé c i f i e r :É d i t i o n F r a n ça r se .
o Droil d'auteur1982
ln c,
A . A . Wo r ld Se r vice s,

22 - 24 - LONDON, Ontario. 29e congrèsrégionalannuel. Écrire: Prés.,P.O. Box ?25, London, Ont.
N6A 4Y8.
22 - 24

- EDMONTON, Alberta.32econgrèsrégionalannuèl. Ecrire: Ch., P.O. Box 2?07,SpruceGrove,
Alb. TOE2C0.

29 - 3l

- DUNCAN, C.-8. l3e rass.annuel.Écrire:Ch.,
Box 595,Chemainus,B.C. VOR 1K0.

Novembre
* SHERBROOKE, Québec. l2e congrès Dist,
88-02,88-15.Écrire:Com.d'I.P., C.P. 1541,Sher.
brooke,Qué.JIH 5M4.

VOUS PROJETEZUN ÉVÉNEÙTNNT
POUR NÉCEUNRE, JANVIER OU FÉVRIER?

- MIr TON, Ontario. 2e rass.d'une journée,Écrire: Treas.,330 Williams Ave., Milton, Ont. L9T
2G2.

Rappelez-vousque la date limite pour nous faire parvenir
vos informations est le l5 octobre.
Il est entenduque le B.S.G. ne peut vérifier toutesles informations reçues.Nous devons compter sur les membresA.A.
pour décrire correctementles événements,

12-t4

- VANCOUVER,C.-8. Congrèsrégional.'Écrire:
Ch., P.O. Box 38, Sta.A., Vancouver,
B.C. V6C
2L8.

