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NovembreestIe mois
de Ia gratitudechezlesAA
ANNUAT

Depuismaintenantplusieursdécennies,nous,les membres
des AA, avons officiellement adopté le mois de novembre
pour expnmer notre gratitude collective pour notre propre
abstlnence.b,trângement,
personnene sait exactementpour_
quoi ce mois a été choisi en premier lieu, bien gue la relation
avec I'Action de grâces (en novembre aux É.-U.) semble
évidente.Bill W. un cofondateurdes AA, a cru pendantun
certaintempsqu'il était devenuabstinenten novembre.mais
suite à des calculs, il aurait vraiment cesséde boire un I I
décembre.
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En dépit de ces vaguesorigines,le mois de la gratitudea
Archives du BSG
été établi en novembre,et ce depuis 1940. Notre gratitude
commune à travers les ans a pris plusieurs formes et il
continuerad'en être ainsi en raison de I'augmentationdes pendantI'année,voilà ce qui a motivé un certainnombrede
déjeunersde gratitude.Ils avaienttoujourslieu en novembre,
membres.
pendantles années60, à I'hôtel Rooseveltde la ville de New
Le ConseildesServicesgénérauxa commencéà donnerde
York. Incidemment,il était indiqué sur le cartond'invitation
petitsdînersde gratitudependantles années40. Ils ont étéles
envoyépar le présidentdu ConseildesServicesgénéraux,le
précurseursde déjeunersde gratitudebeaucoupplus imporDr John L. Nonis (non alcoolique), que les membresdes
tants,orchestréspendantles années60, et cadraientdansles
"
médiasqui le désiraientpourraientprendredes consommaactivitésd'informationpublique du BSG.
tions,lesquelles
seraientserviesà12 h 15à la bibliothèque,
et
QuandBill W. aécritce qui suit,nul dourequepour lui, les que le déjeunerseraitterminéau plus tard à l4 heures.>
TraditionsdesAA étaientle point d'attachede notrenouvelle
Ces déjeunersétaienttrès couruset ils attiraientun grand
vie sansalcool : < Quoi de plus appropriéque de consacrerla
nombre de représentantsde divers médias. Ils avaient un
semainede I'Action de grâcesà l'étudede la valeurpratiqueet
double objectif : remercierlesjournalisteset les commentaspirituelle des Traditions? > Les traditions, écrivait-il en
teurs présentspour leur contribution aux AA au cours de
novembre1949,< sontle fruit de notreexpérienceet de notre
I'annéeécoulée,et également,comme il est dit dansune note
travail en commun.Elles permettentd'appliquerà la vie et à
du BSG < faire avancerlacausede I'informationpubliquedes
la sécuritédu groupeI'espritde nos DouzeÉtapesde rétablisAA en amenantdesrédacteurs,
deséditeurs,desjournalistes
sement>>.Le langagedu cæur, page 102.
et descommunicateurs
en contactpersonnelavecdessources
La première reconnaissanceofficielle, confirmée et ap- d'information fiables sur les AA. > La liste des invités au
prouvée,dela SemainedegratitudeAA choisiespécifiquement déjeunerde 1965,soit ceuxqui avaientpubliédesarticleset
pour coincideravecla semainede I'Action de grâcesremonte deslivres sur le Mouvement,comprenaitentreautresle New
à 1956.Cetteannée-là,à la SixièmeConférencedesServices York Times, Medical World News, McCall's Magazine, la
généraux,les déléguésont approuvéune motion en ce sens, maisond'éditionMacmillan, TheChristianScienceMonitor,
stipulant que <(cette initiative sera soulignée au moment et beaucoupd'autresagencesde nouvelleset de publicité.
d'écrire aux groupes,juste avant I'Action de grâces,pour
Bill V/. a toujoursprononcéun discoursdanscesrassemdemanderdesfondspour supporterles servicesmondiauxdes
blements,tout commele Dr Norris. En plus d'unepériodede
AA.>
questionsà la fin de la rencontre,un grand assortimentde
Transmettrele message,exprimer sa gratitudeet vouloir publicationsétait toujours à la disposition des invités qui
poserun gested'appréciationen guisede remerciementpour voulaienten rapporter.En 1965,Bill a envoyéà chacunun
les nombreuxarticleset livres, de même que pour les inter- exemplairedédicacédu dernierlivre qui venaitd'êtrepublié,
views à la radio et à la télévisionoù il était questiondes AA Le MouvementdesAA devientadulte.
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Bien que ceux qui soient venus aux déjeuners les aient
trouvés utiles et informatifs, le conseil a jugé que c'était un
moyen trop dispendieuxde dire merci, alors qu'une lettre de
Bill, suite à un article ou à un reportage télévisé, aurait été
suffisante.D'autres ont dit qu'une plus grande collaboration
offerte pour les articles ou les messages-éclairs
de radio et de
télévision pourrait être plus profitable. Quoi qu'il en soit, les
déjeunersont été abandonnésen 1968.
La gratitude.Nous savonstous qu'elle nous profite le plus
quandnousla manifestons,dansnospropresvieset dansnotre
consciencede groupe.Devant ce fait, un nombre incalculable
de groupes des AA à travers les ans ont retenu le mois de
novembre (pour les groupes canadiens,c'est le mois d'octobre) pour ouvrir les portesde la gratitudeencoreplus grandes.
C'est un moyen sûr de maintenir une sobriété saine et continue,d'assurerI'unitédu groupeet d'éviterla complaisanceet
la stagnation.De nombreux groupesmarquent le Mois de la
gratitude en tenant des réunions sur les Traditions et en
acceptantdes contributions spécialesqu'ils font parvenir au
Bureau des Servicesgénérauxpour les servicesAA dans le
monde.

Une nouvelletraduction
espagnoledesDouzeet Douze
Une nouvelle traduction en espagnol desDouze Etapes et
des Douze Traditions,plus uniforme et plus consistante,est
prévuepour le débutde 1995.
Nombreux sont ceux dansle Mouvement qui n'ont paspris
conscienceque l'édition espagnoleactuelle des Douze et
Douze,publiéepour la premièrefois.parles SMAA en 1985,
était le fruit d'un travail combiné,les Etapesayantététraduites
parunestructuredeserviceespagnole
et lesTraditionsparune
autre.Avant 1985,cestraductionsexistaienten deuxbrochures distinctes.
< Nous avonsvoulu que la transitionse fasseen douceur,
avec un texte cohérent qui se lit bien, nous dit le traducteur
espagnolnon alcooliquedu BSG, JohnDe Stefano.Bien qu'il
n'y ait eu aucuneemeurcirconstancielleou substantielledans
la première version, il y avait des emplois idiomatiqueset
stylistiques propres à différentes cultures dans les deux traductions.
De plus, il y a maintenantconsistancedansles références
et les citations tirées d'autreslivres AA. Le nouveautexte a
pris dix mois avantd'êtrecomplété.Lanouvelletraductionest
le fruit d'efforts combinés de deux traducteursespagnolsdu
BSGetde DannyM., coordonnateurdes
Servicesen espagnol
au BSG. Conformémentà I'esprit de la PremièreTradition, la
aveclespayshispanophones,
nouvelletraductionserapartagée
membresde la CIATAL (Commission ibéro-américainedes
traductionset adaptationsdespublicationsdesAA.)

< La qualité du travail est magnifique, et le texte beaucoup
plus facile à comprendre,ajoute Danny M. Les écrits de Bill,
particulièrement ses essaiÀsur les Douze Énp"t et Douze
C'est une occasion pour tous les membres des AA de Traditions, sont peut-êtreparmi les plus difficiles à adapterau
réfléchir à de nouvelles façons d'exprimer et de partagerleur plan linguistique. Cette nouvelle traduction concorde
gratitude.Parexemple,les groupespeuventtenir desréunions spirituellement avec I'objectif et la profondeur de notre proElle rehausseaussila simplicitéet
thématiquespendantle mois sur la puissancede la gratitudeet grammede rétablissement.
Bill. >
le
stvle
direct
des
écrits
de
sur ses différents aspects: <<Jusqu'où va notre reconnaissance? >><<La gratitude n'estpas passive>>; <<Donne ce que
tu as reçu. >

Pourquoinepastenterquelquechosedenouveau,
chosequevotregroupen'ajamaisfait avant,et qui rendrap
tangibleet plusréellela gratitudedu groupe?

PublicationsdesA
en Braille*

Les réunionssur les Traditions,bien sûr, nous rappellent
disponisontmaintenant
derétablissement
Troisbrochures
toujours à chaque fois la richesse de notre héritage AA,
(M-63)
For
Is
A.A.
0,15$ US ;
blesen Braille: Thisis A.A.
augmentant non seulement notre gratitude mais notre so(M-65)
0,20$ US.
You? (M-64)0,10$ US:44 Questions
briété, que nous soyonsnouveaux ou anciens.

LeséditionsenBrailleduBigBook,AlcoholicsAnonymous,

En approfondissantnotre connaissancedes Traditions des
(M(M-34)l7 $ US,etTwelveStepsandTwelveTraditions,
AA pendantla semainede I'Action de grâces,écrivait Bill,
auprès
duBureau
disponibles
35),5,60$ US,sontégalement
<<Nous pourronsrenforcer notre foi en I'avenir et prouver que
devotreintergroupeoubureaucentral
desServicesgénéraux,
nousméritonsle don inestimablede I'unitédont Dieu, danssa
local.
sagesse,nous a si généreusementgratifiés, nous les Alcooliques anonymes,dans les annéesfragiles de nos débuts.>
(ibidem)
Alors, qu'endites-vous? Cette année,donnonsà la gratitude un vrai coup d'envoi !

* En anglaisseulement.

LesAA en Russie
semultiplient
Le 17 mai dernier,un Canadienet deux Américains sont
allésà Petrozavodsk,
Russie,assisterà la SixièmeConférence
de ServicedesAA de I'endroit : deux administrateurs
univer- Larry N. tÉ-U.)et DavidO'L.
selsdeclasseB (alcooliques)
(Canada); et John G., membre du personneldu Bureaudes
Servicesgénérauxaffectéau serviceinternational.
Avant d'alleren Russie,lestrois ont fait escaleà Helsinki,
Finlande, pour visiter le Bureau des Servicesgénérauxet
I'intergroupe,où desréunionsdesAA sonttenuesà différentes
périodesde la journée. John rapportequ'il n'oublierapas le
voyage en autobusqu'ils ont fait ensuite pour se rendre à
Petrozavodsk.< Il y avaitZ1 membresdesAA de Finlandeà
bord, dont le chauffeur,dit-il, et ce fut un plaisir de voyager
aveccespersonnesdontla bonnehumeurétaitexceptionnelle.
Nousavonsroulétoutelajournéeet noussommesarrivésà StPétersbourgen débutde soirée.Après nousêtreenregistrésà
I'hôtel, on nous a aussitôt amenésà une réunion des AA
appeléeNotre Méthode.>>L'ambianceétait trèsenlevante,et
les traductionsont été faites du finnois vers le russeet de
I'anglaisvers le russe.>>

Vue à l'extéieur de la salle de réunion du groupe
Notre Méthode à St-Pétersbourg.

< On a fait la collecteet les quelque50 membresprésents
ont été généreux,signaleJohn,et nos nouveauxamis se sont
joints à nousdansI'autobusle matin suivant.Tout en roulant
cahin-caha,les membresdesAA de Finlandeont tour à tour
partagéleur expérience,leur force et leur espoirà traversle
haut-parleurde I'autobus.On nous a égalementdemandéde
partager,à nouslesvisiteurs,ce quenousavonspu faire grâce
à unefemmefinnoisenomméeDorita, qui a fait la traduction,
elle nous a servi d'interprètetout au long du voyageet c'était
une bénédictionde I'avoirparmi nous.
<<Les visiteurssontarrivésà Petrozavodskpendantla nuit
du 20 mai. Cetteville est sisesur le lac Onega,au coin nordouestde la Russie; elle est très petite, en comparaisonavec
Moscou et à St-Pétersbourg,sa.populationêtant d'environ
300 00t0habitants,dit John.>>A cette période de I'année,
la ville semblebaignéedansune lumièreperpésignaler-t-il,
tuelle, puisquele soleil se lève vers 4 heureset se couche
autourde minuit.

L'autobus en provenance de la Finlande
vient de traverserla frontièrede la Russie.

À I'hôtel,Larry,Daveet Johnontrencontréun contingentde
membrcsdesAA de Californieet une réunionpour le lendemain a rapidementétéimprovisée.<<Les membresdesAA de
la Finlandese sontjoints à nous,ajouteLarry, et nousavons
vécu de très bons moments.On se rend comptecombienle
mondeest petit quandon rencontredes compatriotesaméricainsau beaumilieu d'unepetite ville de Russie.>>Ce même
après-midi,le trio s'estréuni brièvementavec Yuri D., qui
dirige le Conseil des Servicesgénéraux.On nous a ensuite
environun-demi
conduitenautobussurle sitedela conférence,
kilomètreplus loin. Aprèsavoir traitéles affairescouranteset
élu quatrenouveauxmembresdu conseil,pourun totaldeneuf,
les40 déléguésont amorcéunediscussionsurlespublications.

Cetteréunionest I'unedes58 qui ont lieu dansles groupes
desAA en Russie.< C'estétonnant,dit Dave,quandon pense
qu'il y a six ans,il n'y en avait que 17, le premier groupe,le
<<Groupe des débutantsde Moscou, ayant commencé en
1987.N'oublionspas non plus que contrairementarr^ÉtatsUnis et au Canada,où les membres et leurs groupessont
autonomes,les membresde Russiedoiventrépondrede leurs
dont le
actesauprèsde diversesinstancesgouvernementales,
Daveserappelle: < On abeaucoupdiscutédelaproduction
Ministère des Affaires étrangères,qui n'a reconnuque tout d'unemeilleuretraductionen msse du Gros Livre, avecdes
récemmentle mouvementdes AA en Russiecomme orga- témoignagesde rétablissementde membresdesAA de Rusnisme international.>
sie.Le ConseildesServicesde Russieavaitprojetédemander
Larry ajoute : < Dès notre entréedansla salle de réunion à un prêt aux ServicesmondiauxdesAA de New York afin de
nous pouvions sentir la force spirituelle et produire le livre. Après avoir discuté des avantageset des
St-Pétersbourg,
pendantla conférence,et en privé avecnouspar
I'amitié d'AA. Aussitôt aprèsla réunion, on a annoncéque désavantages
quelquesmembresdu groupevoulaientaller à la Conférence après,le conseila pris la consciencede groupeet lesmembres
de Petrozavodsk,mais ils avaientbesoind'aidefinancière." ont décidé qu'ils voulaient le faire eux-mêmes.Toutefois,

aucuneorganisationen Russie n'a les avantagesaccordésen
maintenant 850 groupes. En contraste, la Russie, où le
vertudu statutd'organismesansbut lucratif,commeceuxque
mouvement n'a commencé que récemment,compte 58
nous avonsaux Etats-Unis.Conséquemment,la portion des
groupes.< Il est difficile de devenir autosuffisanten Rustaxes est très élevée.
sie,ajouteJohn,en raisondu climat économiqueet politi',
que. Chaquegroupefait à peine sesfrais et il ne restepas
DansI'Ouest,ajouteLarry, <<aucunestructurehiérarchique
beaucoupd'argentà envoyerau bureauprincipal de Mosne vient gêner nos efforts de Douzième Étape comme cela
cou. > De plus, il y a plus de groupes actuellementen
existeenRussie.Tout esttellementplusdifficile là-bas,même
Lituanie, < et quelques-unssont formés en Lettonie et en
recevoirlivraisond'unelettred'un bout du paysà I'autresans
Estonie,dit John.Les AA à Cubacontinuentdemontrerdes
que quelqu'unne I'ouvre ou ne la vole pour y chercherde
signesde solidecroissance.
I'argent.Le simple fait de commanderdes publicationsdes
AA est une aventure ; c'est moins frustrant de prendre quel- . Trente-sept délégués de 25 pays se rencontreront cette
quesheurespour aller par train prendrelivraison de la marannéeà la Réunion des Servicesmondiaux,à Cartagène,
chandiseen personne.>>
Colombie.Le thèmeest <<Retour aux sources.>)
.<Ici, aux États-Uniset au Canada,à desmilliers de milles
plus loin, expliqueLarry, nouspouvonsfaire la différence,et
c'estce que nous faisons.Quand les SMAA fournissentaux
alcooliquesde Russiedes livres et des brochuresAA qu'ils
peuventlire dansleur proprelangue,c'estgrâceaux contributionsfaitesauBSG. Voilàune façontrèstangiblede transmetL'édition < de poche >>de AlcoholicsAnonymousacélébré
tre le messasedesAA. >
son premier anniversaireen août ; à en juger par le total des
ventes,soit environ 200 000 exemplairesà cejour, il a reçuun
de la part desmembres.Ron S., délégué
accueilenthousiaste
de la Carolinedu Nord, qui aété trèsprésentau momentoù la
publication du Little Big Book a étê approuvée par une
résolutionde la ConférencedesServicesgénérauxde 1993,a
reçu de nombreux commentaires et lettres sur le nouveau
format.

Le <<Little Big Book > a un an

LesAA
autour
du monde

Le messagedes AA continue d'encerclerle globe, se
répandantà travers les frontières nationalesà un rythme
toujoursplus rapide,et se traduisantdansun nombrede plus
en plus grand de langues.Les lettres, les télécopieurs,les
demandesd'informationcontinuentd'affluer de chaquepays
connu.JohnG., assignéau serviceinternationaldu BSG, nous
dit ce que nous faisonsmaintenant,et où nous le faisons:
. Destraductionsdu GrosLivre, desDouzeÉtopet et Douze
Traditions,de Vivre... sansalcool / et d'un bon nombrede
brochuresnous parviennentsansarrêt. (Toutescestraductions sontvérifiéesau plan de I'exactitudeet quandellesne
sontpasjugéesacceptables
et que I'ouvrageestnécessaire,
on l'envoie à un servicede traduction,si le Conseil des
AAWS est d'accord).De nouveauxGros Livres sont publiésen chinois,en thaTeten persan;Vivre...sansalcool !
existe en lithuanien, et divers livres et brochuressont
publiés en ukrainien, turc, bulgare, roumain et hongrois.
. Le Fond internationaldes publications du Meeting des
Servicesmondiaux,instauréen 1990,foumitun plus grand
supportfinancier à ceux qui veulent destraductionspartout
dans le monde.Les contributionsà ce fonds proviennent
desstructuresde servicedansles paysautresque lesEtatsUnis et le Canada.John dit : <<Toutes les nations devraient
contribuerà ce fonds puisquetant de pays sont devenus
adulteset financièrementautonomes.>>
. LesgroupesdesAA semultiplient àprofusion.LaPologne,
qui a ouvertsesportesau mouvementil y a25 ans,compte

Le Little Big Book, quimesure9 cm x 14cm, estuneversion
abÉgêede la troisième édition et reprendtout ce qui est dans
le Big Book, sauf les témoignagespersonnelsde rétablissement racontés par les membres autres que ceux des
cofondateurs,Bill W. et Dr Bob, (qui sontinclus).Depuisles
derniersmois, de nombreuxmembressatisfaitsont exprimé
leur satisfactionpar écrit du mince format de un centimètre
d'épais,de couverturesouplecouleurbleue.
JamesT., un membrede I'arméeaméricaine,écrit : ., En
raisonde sonvolumeetdesonpoids,j'ai souventdûlaisserma
versioncomplètedu Blg Book à la maison,même alorsque
j'étaisen devoir dansdesendroitsoù je n'avaispasde contact
direct avec d'autres membres des AA - mais l'édition de
pocheme suitpartoutoù je vais,et c'estun outil précieuxdans
mon rétablissementde I'alcoolisme.De plus, puisquede par
mon travail, je risque d'être capturé en cas de guerre, la
possibilitéde porter surmoi un exemplairedu Groslivre - est
considérécommematérielspirituelprotégépar la Convention
de Genève- pourrait vraiment me sauverla vie. >t
Un autremembre satisfait,JackieM., nous dit : < J'ai deux
Little Big Books, un dans le compartiment à gants de mon
camion et I'autredans ma boîte à outils au travail. Ce petit
format me perrnetd'avoir AA avec moi partout où je vais. De
plus,lesdétenusà la prisonoùj'assisteaux réunionssemblent
préférerl'édition de poche parce qu'ils ont peu d'espacede
rangement.>>
qui ont écrit
Michelle M. estuneparmi plusieurspersonnes
pour dire qu'ellesgardentun exemplairedu livre dansleur sac
à main ou leur pocheen tout temps.Patricia W., à son tour, se
fait l'écho de plusieursquand elle souligneque bien qu'elle

transportela mini-versiondu Big Book avecelle, elle n'abandonne pas pour autant les versions complètes feuilletées
souventesfois, I'original à couverturerigide autantque celle
à couverturesouple.< Je ne me contenteraijamais du seul
petit livre, explique-t-elle,parcequ'il ne contientpas I'information (dans les témoignagespersonnels)que je considère
importante,mais il s'estavéréque ce petit livre me rend de
fréquentsservicesau cours de mon rétablissement.>

demanderla tenued'un Forum de cette nature à Hawaï. Mais
j'étais loin de me douter qu'il se serait déroulé de façon si
>
spectaculaire.
Le Forum spéciald'Hawaï pourrait être le premier d'autres
semblablesdans le futur. En janvier, un sous-comitédu
Congrès international./Forumsterritoriaux des administrateurs a recommandé qu'à I'avenir, de tels événementsse
déroulentaussibien dans les régions urbainesque dansles
< Ces
endroitséloignésetloudanslesrégionspeupopuleuses.
forums,est-il indiquédansle rapport,pourraientêtreréduits,
plus mobilesdansleur approcheet plus progressifs,en ayant
peut-êtremoins de membresdu Conseil des Servicesgénérauxet du BSG, etpendantmoinslongtemps.Lecoordonnateur
d'un Forum territorial pourrait collaborer avec I'administrateur du territoire hôte pour varier I'agendaafin qu'il réponde
mieux aux besoinsd'un territoireparticulier.

Ron faitun autrecommentaireimportant : < L'accessibilité
de la versionde pochea crééun considérableregaind'intérêt
pour le texte de base de Alcooliques anonymes.Malgré
I'oppositiondecertainsdéléguésà la Conférence,qui croyaient
sincèrementqu'uneversion abrégéedu Big Book contribueraiL
à diluer I'efficacitédu messagedes AA, d'autresont pensé
différemmentet aprèsune longue discussion,les ' oui ' I'ont
emporté.Commelaplupartdesdécisionsdansle mouvement,
je crois.que
celle-ciaétépriselentement.Mais celadémontre,
peut-être notre vraie spiritualité comme serviteurs des AA
reposesurnotreaptitudeà écouterle Mouvementet àpourvoir Prochains
Forumsterritoriaux:
à sesbesoins.Quandsemanifestenten mêmetempsun besoin
1994
et un désir de le combler, on peut obtenir des résultatstrès
>
satisfaisants.
. Sud-Est
: HôtelRoyald'Iberville,Biloxi,
-2-4 décembre

Mississippi

r995

On n'oublierapasde sitôt
Quatreîles et un Forum
Quatreîles dansle paradisd'Hawaï ont accueilli les AA et
leurs amis au tout premier Forum < portatif > organisépar les
AA. Le Forum territorial spécial,qui a attiré environ 500
personnes,
a eulieu du 18 au2 1 févrierdernier,uneîle à la fois,
unjouràlafois-àOahu, Kauai,MauietBig Island,etcesont
leshôtesdesdistrictsde la localitéqui ont fourni la nourriture
et le café pendant le Forum, et qui ont logé chez eux les
administrateurset les membres du personnel du BSG et du
Grapevine.

Est du Canada (Forum spécial) Québec
a

Nord-Est-

a

OuestCentral-25-27

a

Est Central Wisconsin

12-13 mai; Alma,

I l-13 août ; West Springfield,Massachusetts
août : Sioux City, Iowa

29 septembre-leroctobre: Milwaukee,

Sud-Ouest- ler-3 décembre: Holiday Inn Riverwalk
North, San Antonio, Texas

Les visiteurs ont été accueillis dans chaque île par des
comitésqui criaient < Aloha ! > aux aéroports,portant leurs
couronnesde fleurs rose vif, pourpres et jaunes, distribuant
poignéesde mainset accolades.Ils ont ensuiteété conduitsau
Etes-vousparmi les membres qui veulent célébrer I'annisite du Forum pour des ateliers,des séancesde partageet des
pas
périodesde questionset réponses,nourris de repasmaison versairede leur grouped'attachemais qui ne connaissent
la datede fondation ? Si oui, soyezpatient- il se peut que
servispar les hôtesdu district et leurs familles.
vouspuissiezorganiserla fêteavecle gâteauet leschandelles.
Anne M., déléguéed'Hawaï,dit : < Les AA de I'endroitse Celaestpossibleparceque les quelque60 000 fichesd'inforsont occupésde toute la préparation,ont fourni la nourriture mation de groupeaux Etats-Uniset au Canadatenueset mises
et lesbreuvageset ont installélespublications.De plus,ils ont àjour constammentpar le BSG contiennentla dateoù chaque
ouvert leur maison aux visiteurs américainsà leurs propres groupes'estinscrit auprèsdu BureaudesServicesgénéraux.
frais. Ils ont été ravis d'avoir un Forum hawai'enqui ' sautait
Pour la grandemajorité des groupes,dit Frank M., archid'île en île' au lieu qu'ils ne se tiennentà Honolulu, comme
viste
au BSG, la date de fondation inscrite est passablement
dans le passé.Ils en ont ressenti un très grand sens de
précise.
Quant à d'autres,la datequi paraît sur la fiche pourrait
participation. >
êtreerronéepour deux raisons: (l) Le groupen'a pasdonné
Pour Anne, l'événementa semblélong à venir. < Quandj'ai signede vie au BSG pendantlongtemps,peut-êtremêmedes
étéélue déléguéeil y deux ans,dit-elle, la premièredirective années; et (2) Dansle casd'environ 13 000 groupes,la date
qui m'avait été donnéepar notre assembléerégionalea été de de fondation qui apparaîtraseracelle de la conversioninitiale

Ia date
Connaissez-vous

anniversaire de votre groupe ?

à I'ordinateuren 1976,alors que le BSG est passéde la tenue Mouvement. Mais ce ne fut pas avant qu'il ait un exemplaire
manuelledesdossiersà la tenueinformatisée.Conséquemment, du Gros Livre et qu'il commence à correspondreavec un
les datespourraient être très faussées.
parrain de l'extérieurqu'il a pris conscienceà quel point il
Pour le bénéficedes archivisteslocaux, souligneFrank, buvait, dit-il. Eventuellement,il a acquisassezde sérénitéet
<<connaître la date approximative de fondation d'un groupe d'acceptationpour vivre confortablementdans la prison.
peutêtrefort utile dansla compilationde I'histoiredesAA. Au
fil du temps, des anciens viennent souvent partager leur
expérienceet confirment une date encoreplus lointaine laquelle, à son tour, peut être consignéedans les dossiersdu
BSG. Cesdatesde groupe,quandelles sontrépartiespar ordre
chronologique,fournissentun schémaintéressantde la croissancedu mouvementdanschaquerégion.
"
En soulignant que les groupes qui ne sont pas inscrits
auprèsdu BSG ont davantagede raisons de le faire maintenant, Frank prévoit qu'avec le temps, un petit synopsisde
I'historique de chaque groupe pourrait être compilé par les
archivistesrégionales,glissédansle dossierdu groupeet mis
à la dispositiondu représentant
auprèsdesServicesgénéraux
qui entre en fonction. Idéalement,I'historique du groupe
pourrait être transmis à chaquenouveaugroupe de responsables, qui ajouteraient les informations dans la banque de
données.>
Voici d'autresavantaqes:
À h longue,recueillir et préserverles histoiresdesgroupes
pourraitsetraduirepar une meilleurecompréhensionde la
place de chaque groupe dans le réseau du Mouvement,
encourageantI'unité et I'engagementdes AA enversle but
premier.
Insisterà nouveausurnotrepassépourraitinciterbeaucoup
plus de membresde groupesàrecueillirdes informations et
leur donner un plus grand sentiment d'appartenanceau
Mouvement.
Les membresdes groupespourraient en venir à comprendre que I'expériencedesanciensest à notre portéeet qu'elle
peut nous guider dans la recherchede solutions créatives
aux problèmesactuels- tels les < dépendants> qui prennentd'assautlesréunionsdesAA, la perted'anciensmembres, I'introduction d'un vocabulaire < de I'extérieur >>,et
ainsi de suite.
Il en résulterauneplus grandequantitédepiècesd'archives
à exposer dans les kiosques AA, dans les réunions
communautaireset autresévénements.

Dans une récentelettre, Sergio aparlê de son changement
d'attitude,de sesprogrèset de sa gratitude,tout heureuxde
dire qu'au moment de sa libération sur parole, il aura,grâceà
sa sobriété,la garde de sestrois filles.
< Je n'oublieraijamais que ma vie a changéquandje suis
devenuabstinent,ici même,écrit Sergio.Tout cela est dû au
fait quej'ai écrit à cetteadresseà Grand CentralStation,et que
j'ai appris quej'étais malade. > Il ajoute que sesfilles veulent
exprimer leur propre gratitude et fêter sa libération en allant
visiter le Bureaudes Servicesgénéraux.

POINT DE VUE
Levons-nouset parlons
Angel S.,de Los Angeles,qui a célébré15ansd'abstinence
avecAA, exprime sagratitude et sonnela chargeà I'intention
de ceuxqui feraientn'importequoi pourprotégerlesprincipes
et les TraditionsdesAA :
<<Le28 mars 1979.un membre des AA m'a transmisle
message
etje n'ai pasbu depuiscemomentdegrâceoùj'ai dit :
' Oui, I'alcoolestmon problème.' Quinzeans,c'estunelongue
période d'abstinence.Ce sont des minutes et des heures,des
jours et des semaines,des mois et des annéesmis bout à bout
commedesperlessur un fil délié. C'estun engagementet un
dévouementenversnotre but premier - transmettrele messageà I'alcoolique qui souffre encore.C'est une heure après
I'autre pour s'asseoirdans les sallesde réunions,à écouteret
desalcooliquesqui ontcessé
à apprendreà partirdesmessages
de boire avec les AA, certainsbien longtempsavant moi.

<<Je me demandeoù sont les anciens,ces garde-corpsde
notre mouvement spirituel qui nous ont empêché de nous
éloigner du chemin ? Et où sontles alcooliquesordinaires ? Je
les vois se retirer des réunions des AA pendant que notre
problèmecommun et que notre solution communeseperdent
dans ce qui sembleêtre du bla-bla psychologiquedans un
marathon de santémentale. Les mots ont une signification.
Il y a quelquesannées,Sergio,un détenude la prison d'État Comme alcooliques, nous avons bu et nous nous sommes
de I'Arizona, prenait une marche dans la cour de la prison soûlés,nous n'avons pas créé d'accoutumanceet nous ne
quand il a aperçu sur le plancher un objet qui a attiré son sommespasdevenus( stone>>.
Dans le mouvementdesAA,
attention.Sergio décrit ainsi I'incident : <<C'était un tout petit 'nous avonsadmis que nous étions impuissantsdevantI'alboutde papierrougeavecune adresseàGrand CentralStation. çssl' - pas devant notre codépendance.Et nous 'avons
J'ai décidéd'écrire,
décidéde confiernotrevolontéet notrevie auxsoinsdeDieu ',
',
Sa lettre, écrite en espagnol,a été déposéesur le bureaude mais seulement' tel que nous Le concevions'. Je n'ai rien
Danny M., qui s'occupedes servicesen espagnolau BSG. On contre les expressionsreliéesà la drogue,à la psychothérapie
a envoyéà Sergio desbrochuresAA et de I'information sur le ou à la religion ; ellesont leur place.Mais est-cequ'ellesI'ont

Y a-t-il descoincidences?
Jamaisde la vie !

dansles sallesde réunion des AA, où on parle d'alcoolisme,
une questionde vie et de mort ? N'est-il pas dangereuxde
diluer I'unicitéde notre but en brouillant les lignesd'identification,notre lien le plus puissant?
< Un grandnombre (la plupart) des membresdes AA ont
desproblèmesen plus de I'alcoolisme.Mais ils viennentchez
les AA pour ce problème précis. Si je m'aperçois,disons,
qu'unnouveaua un problèmede drogueet non d'alcool,je suis
tout à fait disposéeà lui offrir de I'amenerà Narcomanes
anonymesou à une autre réunion de Douze Étapes où il
recevraI'aide appropriée.Il est certain que cela demandedu
tempset des efforts. Mais I'apathiedéguiséesousle slogan
'Vivre et laisservivre' prend un sensplus grand : nous ne
craignonspas de tuer des personnesavec des mauvaises
informations,mais nous avons peur de les blesseren leur
disantla vérité.
<<Faceà desnouveauxignorantsqui veulent à tout prix être
< in >>et prêchentle changement,confronté au langageAA
dilué et déformé par des questionset des entreprisesétrangères,devantlesanciensqui sontdénigréspar despersonnesqui
répètentd'unton doucereuxque' celui qui s'estlevé le plus tôt
le matin a la plus longuepérioded'abstinence', restons-nous
là passivementà ne rien faire ? Ou bien allons-nousrevenirà
nos baseset parler ?
je me souciaispeude quoi quece
< Avant d'êtreabstinente,
soit d'autrequede la bouteille.Aujourd'hui,j'ai une causequi
me tient à cæur,unecauseà respecter,à protégeret à servir.. .
et c'estle mouvementdesAlcooliquesanonymeset sasurvie,
commeil aêté penséet mis sur pied par nos fondateurs,Bill
W. et Dr Bob. J'ai le couragede ne pas changerla formule et
le contenudesAA. Je suisprêteà me tenir deboutet à défendre
nos principeset nos Traditions.Le plus dramatiqueest que
parfois,j'ai I'impressiond'êtreseuledansmon camp. >

De New York
à la GuyaneAvecI'amourAA
Francis M., un membre Isolé de la côte Essequibo,en
Guyane, a écrit ce qui suit : <<Je suis toujours étonné de ce
qui anive à ceux qui se joignent aux AA. Il y a quelque
temps,j'ai entendu quelqu'un m'appeler à la barrière. J'ai vu
un homme et je lui ai demandéce que je pouvais faire pour
lui. À ma grande surprise, c'étaitG.S.,qui avait fait tout le
trajet depuisNew York. Il était venu me voir et m'apporter
de la force, de l'espoir et de la confiance. Nous n'avions
échangéquequelqueslettres.Il ne m'avaitjamaismentionné
qu'il viendrait me rendrevisite. Vous pouvezdonc imaginer
ma surprise !
<<Tout commemoi, G.S. estun Guyanais; il a émigréaux
États-Uniset lui aussiest abstinentdepuisun certain nombre
d'années.Ce qui m'a vraiment touché, c'est qu'il vient de
Corentyne et qu'il a fait ce voyage périlleux pour visiter cet
alcoolique seul en faisant tout le trajet dans le comté
d'Essequibo.
< La partie la pire du voyage s'effectuepar hydroglisseur
pour traverser la rivière Essequibo. Cela peut être très
épeurant parce que la rivière est parfois très tumultueuse.
Pourtant,mon ami AA a bravé tout cela pour venir me voir.
Bien que sa visite ait été courte, cela a valu la peine. Nous
avons eu une mini-réunion, et ensuite,il était temps de se
dire au revoir. >>

Assurez-vousde faire vos réservations pour les fêtes du 60e anniversaire desAA

lci, au Stade Jack Murphy de San Diego,
vendredi le 30 juin 1995, la Parade des
drapeaux de tous les pays participants
marquera I'ouverture du 10e Congrès
internationaldes AA, laquelle sera suivie
d'une grosse réunion des AA. Samedi soir,
au même endroit,il y aura une réuniondes
anciens, et dimanche matin, la réunion de
fermeture.Si vous ne voulez pas manquel
cet événementexcitant dans I'histoiredu
Mouvementinscrivez-vousmaintenant. Nous
espéronsvousvoirà SanDiego- dansune
réunionou dansI'autre-ycompris dansles
réunions marathon (en anglais et en
espagnol, qui commencerontà minuit le
jeudijusqu'audimanchematin),età ladanse
d'ouverturequi aura lieu au Harbor Block.
Surueillez lesnouvellesdu Congrèsdans le
Box 4-5-9.

IxToRMATIoN
PUBLIQUE
Aplanir Ia voie
aux serviteursde confTance

gion. > Betty P,, présidenteactuelle de la région, pensela
mêmechose.Elle signaleque la prise d'inventaire< a permis
à beaucoupde personnesd'exprimerleur point de vuedansun
espritd'unité,et nous a donnéà tous un sensprécisde ce que
nous faisonsbien et de ce que nous devonscorriger.r>

< J'ai apprisune chose,ajouteJeff. C'estque partoutoù il
y a un bris de communication.surtout quand de nouveaux
serviteursentreprennentun nouveau mandat, ce n'est pas
généralementpar manque d'intérêt; c'est tout simplement
Quandle mot a été dit que le thèmede la Conférencedes parcequ'ils
ne saventpas.Un inventaire,qu'il soit pris par un
Servicesgénérauxde 1993 serait < Les AA prennentleur
groupe, un comité ou une région, contribue
individu,
un
inventaire>,une vagued'examende soi a déferlépartoutdans
énormémentà dissiperles malentenduset donneI'assurance
le Mouvement.
que les AA serontlà pour les alcooliquesqui ont besoinde
., À peu près tous les serviteursde confiance de notre notre aide. >
assembléerégionalequittaient leur poste en décembredernier, aprèsavoir complétéleur mandatde deux ans >, rapportait Dennis C., d'Albuquerque,qui lui aussi terminait son
mandatà titre de présidentdu Comité d'informationpublique
de sarégion.<<Nous avonsaccueilliles nouveauxserviteurs;
mais en même temps, I'assembléevoulait que la transition
entre les ancienset les nouveaux se fasse avec le plus de
douceurpossible.
C'estalorsquenousavonsentenduparlerdu
projet d'inventairede la Conférence,et nous nous sommes
dit : Quelle meilleure façon de commencer ? >>
Bob L., alorsprésidentde la région,a demandéà chacundes
huit comités de servicepermanentsde soumettreleur propre
Être amis avec nos amis professionnelsest un but que le
inventaireen préparationde celui de toute la région, rapporte Comité deshôpitaux et desinstitutions du Sudde laCalifornie
Dennis. Conscientsque cette démarchen'avait pas besoin prend très à cæur. Dave B., qui vient de terminer son mandat
d'être coulée dans le béton, lui-même et les membres du de présidentdu comité des H & I de la conférence,rapporte :
comité d'IP ont divisé leur feuille de bilan en trois parties : <<Afin de rejoindre le plus sûrementI'alcoolique derrière les
,. Que faisons-nousde bien n, .. Que pouvons-nousaméliomurs, nousdevonsnous assurerqu'il existele plus de comprérer >>,et <<Recommandations
aux prochainsprésidentsd'IP. hension et de collaboration possible entre les membresdes
que nousvisitons.C'estpourquoinous
Un long regardcritiquedansle miroir adémontréaucomité AA et l'établissement
qu'il avait fait beaucoupde chosesde la bonnefaçon. Nous veillons à inviter le personneldescentresde traitementet des
avons,par exemple,fourni des messagesd'intérêtpublic sur prisons à notre l3e conférenceannuelle en mai prochain. >
lesAA aux réseauxde télévision ; tenudesforumsd'informaJim Estelle,administrateurde classeA (non alcoolique)et
tion publique ; fait des efforts particulierspour coordonner présidentdu ConseildesServicesgénéraux,a étéle conférennotre action avec d'autrescomités régionaux; fourni des cier principal à la conférence,qui a réuni 23 comités d'H & I
bénévolesAA informés pour aller parler dans les écoleset anglais,espagnolset Al-Anon. Afin que I'information soit
divers autresorganismes.
dispenséelibrement, rapporte Dave, <<des microphonesont
Le comité a jugé qu'il pourrait s'amélioreren ayant un étéinstallésdanstoutesles sallesd'atelier.Une autreinnovameilleur contact avec les présidentsdes comités d'IP de tion a été tentéecette année: Nous avons eu une réunion de
district,et avoir un meilleur contactavec les éducateurs,les type marathon qui s'est déroulée sans arrêt sur des thèmes
professionnels
de la santéet autrespar le biais descomitésde portantsur' la transmissiondu message'aux H & I, laquelle
district et du bureau central.
s'estavéréetrès populaire.>

CExTRES

DE DETENTION

La Conférencedes H & I
rechercheIa collaboration

Ily aneuf recommandations
aux prochainsprésidentsd'IP,
dont les suivantes: quela priorité soit accordéeaux messages
d'intérêtpublic pour la radio et la télévision ; le maintiend'un
contactrégulier avec les autresentitésde servicepour une
meilleurecollaboration; et informer le Bureaudes Services
générauxde toute activité importanteet tirer profit de son
expérienceet de sesressources,
Le présidentactueldu comité régionald'IP, Jeff O,, commente: < Nousavonsgrandementbénéficiéde cet inventaire,
aussibien en termesde notre travail de comité que de ce que
nous avonspu apporter,de concertavec d'autrescomitésde
service,pour réaliserI'inventairede servicede toute la ré-

Parmi lesparticipantsà la conférence,totalisantplus de 650
personnes,ajouteDave, il y avait un détenuqui avait obtenu
sonpardon d'une sentenceà vie ; il était un desconférenciers,
de même que le gardien du centre où il avait été incarcéré.>>
Où donc ailleursque chez les AA pouvons-noustrouverune
telle combinaison? demandeDave.
Dans la vaste région du Sud de la Californie, il y a 23
pour
comitésd'H & I, chacund'euxenvoyantun représentant
siégersur le comité spéciald'H & I de I'intergroupe.En tout,
le comité envoie jusqu'à I 200 panels, autrementdit des
groupesde membresdesAA, à chaquemois dansdesprisons
ou autrescentres,afin qu'ils partagentleur expérience,leur

force et leur espoiravecdesalcooliquesqui ont besoind'une
réunionmais ne peuventpas sortir pour y aller.
Daveconclut : < Avec un si grandnombrede personnesqui
transmettentle message,il y a toujoursdesdéfis.Le demiera
consistéen une nouvelleloi californiennequi dit que quiconqueva dansuneprisond'Etatdoit avoir préalablementsubiun
test de tuberculose.Cette mesurepourrait freiner notre élan
pour un temps, mais nous passeronsau travers. La chose
importanteestde rendrele mouvementdesAA disponibleaux
alcooliques,
où qu'ils soient.>

CMP
Un présentoiren forme de tour
aideles Canadiensà rejoindre
les alcooliques

Le présentoiren forme de tour mesureenviron deux mètres
de haut par un mètre de diamètre,contient 8 grandspanneaux
et pour 2 500 $ ce n'estpascher.Donc, en mai dernier,quand
un ami a demandéà un Canadien,Don MacL., présidentdes
servicesgénérauxde la régionColombieBritannique/Yukon,
s'il voulait en acheter un pour 50 $, ce dernier a répliqué :
<<Certain,et en plus, il y a trois lunesdansle ciel et le soleil
C'estun véritableomnibus d'informationqui est contenu est en train de tomber.> Il est ensuiteallé dansun endroitoù
dans un feuillet de huit panneaux.Il a été produit par le il y avait une ventede garageet il s'estempresséd'acheterce
Programmede rapprochementdansles établissementscorrec- qu'un membredesAA adécrit comme <<son complexed'éditionnelsde Tacoma,dansla régiondeWashington.On y dit en fices >>.
premièrepage que le but visé est de faire contact entre les
détenusmembresdesAA et lesAlcooliquesanonymesde leur
milieu au moment de leur libération. On vous demanded'être
ce contactbénévole...
"
Le documentestécrit en langageclair et concis.Il contient
aussiun messageaux détenus: <<Le programmede rapprochement< signifie que vous pouvez signerune autorisation
pourêtrejumeléàun membredesAA de I'extérieurdansvotre
lieu de résidenceau moment de la libération.Ce volontaire
vous amèneraà environ six réunions,vous présenteraaux
membreset vous aidera à faire connaissanceet à vous sentir
bien avec de nouveaux amis AA. Pendantce temps, vous
apprendrezdeschosessur les parrains,les groupesd'attache,
sur la façonde faire les Douze Etapeset sur le service.Votre
contact de rapprochementest seulementtemporaire et il ne
pasde vouscontrôler ; il ne vous
voussuivrapasou n'essaiera
Une des diverses faceftes du Drésentoir.
fournira pas non plus de gîte, de nourriture, de vêtements,
d'emploi,d'argentou autresservicesdu genre.
Deux panneauxà la fin du dépliantsonttrèsimportants.Ils
Une fois assemblée,explique Don, .<la tour peut être
contiennentdes formulairesd'applicationà remplir et à re- disposéede différentesfaçons.On peut I'utilisercommetour
tournerau Programmede rapprochement: I'un s'adresse
aux unique à quatre côtés pour montrer toutes les facettesdes
membresdesAA intéressésà agir comme bénévoleset <<qui servicesAA, ou comme deux mini-tours,chacunemontrant
ont un contact suivi avec leur propre parrain et un minimum un aspectparticulier. Disons,par exemple,queles comitésdes
d'un an d'abstinenced'alcool et de toute autre substance.>> centres de traitement ou de détention font une présentation
L'autre formulaire s'adresseaux détenusqui aimeraientobte- conjointe - on pounait alors diviser la tour en deux plus
nir les servicesd'un contactde rapprochement.
Les membres petitespour utiliser commeprésentoirsde table.Mais le plus
desAAde I'intérieurpeuventseprévaloirdeceprogrammes'il beau,c'est que le haut des quatre panneauxest de la couleur
leur restemoins de six mois de sentenceà purger et s'ils ont bleu AA. >
assistérégulièrementaux réunionsdes AA de I'intérieur.
La tour trône actuellementaux archives,et elle occupeun
De plus,le dépliantfournit une listedesresponsabilités
des espaceloué par I'intergroupede Vancouver. Don dit : Nous
"
pratiquessurce qu'il I'utiliserons pour toutes sortes de réunions et de congrès
bénévoles,de mêmeque dessuggestions
ne faut pas faire, comme < N'oubliez pas votre propre pro- professionnels.
Et bien sûr,nousla prêteronsà l'intergroupeet
gramme de rétablissementpendantque vous consacrezdu à tout districtde la régionqui en fera la demande.Jecroisque
Finalement,le dépliantoffre les comitésde servicetrouveront cettetour utile. Ils travaillent
tempset desénergiesà d'autres.>>
une liste de publicationsqu'il est suggéréde lire, dont " La tous très fort pour transmettrele messagedes AA et il est à
correction- espérerqu'ils tireront profit de ce tout nouvel outil AA fort
transmissiondu messagedans les établissements
nels ; Messageà un détenuqui pourrait êtrealcoolique,et Un différent. >
messageaux dire cteurs d' établissementscorrectionnels. >>

Tout ce que Yousdevez saYoir

pour être un contact
' de rapprochement'
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Le Box 4-5-9 prendson inventaire,et nousavonsbesoinde votre aide.Veuillezprendrele tempsde répondreaux
questionsci-bas.Nous comptonssur votre expériencepour planifier les prochainsnuméros.
1. Est-ceque les articles ùt.Box 4-5-9 répondentaux besoinsde votre groupeet à ceux desnouveaux?

2. Comment faites-vousconnaître le Box 4-5-9 dans votre groupe ?
a.

Dans les réunionsd'affaires?

b.

Par les abonnementsen nombre ?

c.

En I'affichant au babillard ?

d.

Autres moyens? (lesquels)

3. Commentle Box 4-5-9 peut-il refléterdavantageles nouvelleset les communiquésdu BSG ?

4. Y auraiçil des genresd'articles nouveauxet différents que vous aimeriez lire dans le Box 4-5-9 ?

avantle ler janvier 1995à:
Veuillezretournerce questionnaire

Literature Desk,Box 459,
Grand Central Station,
New York, NY 10163
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CALENDRIER DES EVENEMENTS FRANCOPHONES
AU CANADA ET A L'ETRANGER
Octobre
14-16 - Hearst(Ontario)- CongrèsAA deHearst
- Salle communautaire,
Hearst,Ontario.
Thème: Avec lesyeuxdu cæur.Participation
Al-Anon,
28-3C - Montréal(Québec)
- 35eCongrèsbilingueAA deMontréal- PalaisdesCongrèsde
Montréal.Thème: D'hierà aujourd'hui.
ParticipationAl-Anonet Alateen.

Auberge Holiday Hôtel, 261, McGill (coin
Régent) Hawkesbury (Ontario), Réservations : (613) 632-7087.

Novembre
4-5
- Hawkesbury(Ontario)- Congrèsbilingue desDeux Rives(90-07).Thème: Nouveau départ- ParticipationAl-Anon -

lI-12

- Trois-Rivières(Québec)-Zle congrès
AA bilingue - Thème : 50 ans de liberté
avec AA - Participation: Al-Anon et
Alateen - Entrée gratuite - Hôtel Delta,
rueNotre-Dame,Trois-Rivières- Réservations : (819) 376-1991

l1-13

- Ottawa (Ontario) - 4e Congrèsannuel
régionalde I'Est du Canadadesjeunesdans
Alcooliques anonymes- Citadel Inn 101, rue Lyon - Renseignements
: Nancy
H. (613) 234-8492 ou John B. (613) 2300126.

VOUSPROJETEZUN EVENEMENT
POUROCTOBRE,NOVEMBREOU DECEMBRE?
Veuillezfaireparvenirvosinformationspourdesévénements
dedeuxjoursou plusauplustardle 20novembre,
afin qu'ils soientpubliés dansle numérode décembre-janvierdu Box 4-5-9.
Pourvotrecommoditéet la nôtre,veuillezdactylographierou écrireenlettresmouléeslesinformationsquevous
voulez faire paraîtreà la pagedu Calendrierdesévénements,et faites-lesparvenir au BSG.

Date de l'événement:
Lieu (ville, état ou prov.) :
Nom de l'événement:
Pour information,écrire : (adressepostaleexacte)

l1

COUPOND'ABONNEMENTAU BOX 4.5.9
publié tous les deux mois
Veuillez remplir ce couponet I'envoyer avecvotre chèqueou mandat-poste,
payableen fonds américains,à l'adressesuivante:

A.A.W.S.,Inc.
P.O. Box 459, Grand Central Station,
New York, NY 10163
Abonnement
individuel..............

.......3.50
S USx

Abonnementde groupe(10 exemplaires)

Province
*Inscrire au recto de votre chèque : < Pattable in U.S. Funds. >

6 $ US*

Code postal

