sum ~~ E

"Chcrs Amis A.A. : ceci est un
court chapi tre d e ma vie. Je suir.i
a.rrivee dans cet . hopital de Lucerne . sons forme d e loque humaine,·
. Je pouvai :~ [\ re i.t<l: des cencse l.es
Jamais j e n'ouoliei·aL

escaliers.

de six
GFLllatoliUm pour fem-

Un cure p:cit s oin de rna san·te
psychol ogique et sp irituelle, I l
· m'apporta des livres, Un jour, ·
i l me di t : . 1 .J 'ai peut-etre quel-·
que chose pouc v ous t. c' etai t
AVEC LES ALC'OOLIQU1'S .Al'W NYMES de
Jose ph Kess~l. C'Gtait en 1962,
I l fallu.:t attendre trois ans a
'v~nt · que j 'a.s :;i ste a la premierereunion A.A. a Zurich. J'avais <
att einte. le .fond,,, certainement
man precipice 'personnel - le .
• point personnel de 1' abl:me. ·

I'our Hre cata1ogue
' ti tude dans . 1 1 Annuaire
, les groupes tmericains et cana·· : di ;;ns sont F. il~s d'env oyer au Bu- ·
ii r • otu des· Ser · i ces Gen or aux pas
. l'~ :1~. ar d, g;tJ': le J de•·' •rnbre 126_1\.

:t

les cartes de renseignements dQment remplics.
31 DECEMBRE : DA'I'E LIMI'rE POUH
L 'ENVOI DEE) COTISA'fiONS

~:.......---

Afin que votre groupe soi t ere
dite avec precision pour l'a.nnee1968, priere d'envoyer au Bureau
des Services Generuux, pas plus
tard que le_Jl....£.ecemb_re 19b8 vas
cotisations de sout:i.en aux Services Mondiaux A.A.
LE .I"HESTDEWi' DE L' ASS0Cli\'1'10N
MEDICALB AMERL CAINE LOUE A.A.

---

Dr, Dwh;llt L, Wilbur

.O.r. Dwight L. Wilbur • de ~)an
Francisco, President de l'A.M,A ••
a declare lors d'une conference
de presse precedu.nt la seance d'
ouverture du 28eme Congres International sur l'Alccol et l'Alooolisrne : "A, A. a ft'l it un meilleur
travail en ce qui concerne le tra
i tement de 1' al coolisme que n 'im:porte quel autre groupe, m~me sp£_
cialiae,"

Ce Congr~s attira i Washington, D.C., en septembre, 1.800
specialiste~ et experts venus de
40 pays.
Organise par 1e Conseil International sur 1 1 Alcool et l'Alcoolismc, le Congres fut patronne
par cinq_ agences ame:dcaines. Le
Conseil d 1 Administraticn des Services Generau:x :fut l 'un des 14
corps qui y ant coop~r~. Le r~le
cte A.A. est decrit dans le Grapevine de decembre,

La r~clame entoura.nt lea :f'@tes Alkathon a souvent pour reSjultat de porter le message a de nombreux malades alcooliques qu~ n 1 ?nt pas encore
essaye A,.A,
Le groupe Sunnyslope, a Phoenix, Arizona, a par
ta.ge avec noua son experience Alkathon grllce a Charles D., DeHigue de la Conference des Services
Generaux pour 1968.
I l y a sept ans, les A.A. de Sunnyslope discutaient de 1 1 humeur triste et de l 1 envie de boire
qWJ certains mem'bres ressentaient a ce moment par ..
ticulie:r de l tannee, surtout durl':l.n t leu1• premiere
ann6e 3Cbre ,·
''

. __ ~e,. sorte qu~ les habi :an~~s Sie ;L 'A.r.izqna ._a\l:~j.e.n~"j;-~•-""'••·.t-,.
decJ.de d'organ1ser une reun1on A.A. d 1 une duree de
,
.24 heures, Les membres pouvaient cntrer a n' importe quelle beure du jour et de la nuit.

ce fut un tel succes que d'autres groupes voulurent y prendre part.
.
.
A l'heure actuelle, le groupe qui joue le rt3le
d 'hBte, partage chaque ann~e son Alka.thon de Noel
avec 60 groupes voisins, et 1 1 assistance s'eleve a
600 personnes environ, venues d.e a ix eta,tr., Un Alkn then de No~n fut pour bon nombre do memhres en
Arizona, aob~ea depl.ds des annees, leur premiere
reunion A.A.
Chaque groupe participant est responsable d'une
seance de 40 minutes sur les 24 heures que dure la
reunion. (Du 24 decernbre a midi au 25 decembre a
midi). Gette seance est organisee par le groupe
s·:mune it le desire (orateurs, discussion, etc.),
Des rafl~atchissemcnt sont offerts constamment.
Nous lisons que 130 g:r.ou~~s \.~it' ·c~).'~ornie .{~1::::~-.;,;r;.,.
reau Central de l'Empire du Milieu), ont patropne
ces "heureuses f~tes de sobri6te", utilisant a cet_
effet les locaux d'une Eglise Preabyterienne et du
syndicat des ouvriers de la'United Steel.
Cette grande reunion A.A. comprend parfois une
reception avec spectacle et dance, et des films
sur 1 1 alcoolisme fournis par un tribunal municipal.
A Branford (Connecticut) le groupe a, publie
dans le journal local deux·numeros de telephone
que peuvent appeler ceux qui desi:rent un moyen de
transport gratuit jusq_u 1 a la bibliotheque locale
ou ant lieu lee activites de f~tes gea.ntes A,A,
La

No~velle Anne~;!

-2~

a fou:rrli l' occasion d 1 une

re-

''

ception-reuni(ln Alkathon dans un pEwillon pour AA.
Et Wa::>hinc;ton, D.C. Un journa.liste stupefi~ qui y
a.ss:i.strd.t, ecd.v.it: "Aucun buveur ne pourrait s•amuser nut ant que le font main tenant ces gens ''·•
J,e vlorkshop de Greenwich Village (New York) de
meme que plusi.eurs autre~> clubs diriges par des
A.A. dans Je sud des Etats-Unis et le Canada sert
des (liners de fete • buffet, durant les 24 heures
pendant J_~;;squ;::J.les la rna is on est ouverte a tous.

L"ES COTEHIES PEUVENT ETRE UN ELE.MEN'I'
£'.2§I'ri:F' POUH .t•A:••---------Eh oui. les c6teries sont une evidence de la.
vie r1e groupe it A.A., dit le bulletin de 1 'AssemLlcc: A. A. dr! cecrp;·i_e,

Lors d'une autre conference de
presse durant le Congres, le d.octeur John. L. (Dr. Jack) Norris,
Pr~sident non-a.lcoolique du Conseil et Bill W., co-fondateur,
ont annonc~ les resultats du premier recensement sur la sobriete
fait a 1 1 echelon continental. Ces
resultats avaient ete publie dans
le numero d 1 octobre-novembre.de
Box 4-5-9 ainsi que dans le Grape
vine de decembre.
-

,,, LA PRESSE AUSSI
Gelon les coupures de presse
arrivant de toutes parts dans no-

- tre
tout :representant des Services Generaux (preBent ou futur) deja entre dans la c6terie qui "gou
verne" le groupe ou bien qui voudrait en faire pa'";
tic, Virgil W,, ancien del6gue de Georgie il laCon
ference des Services Gi?neraux explique comment y a.r.rlver et comment rester en place,
f,

"Vou3 commencez pA.r assister :regulierement aux
reunions du. groupe, en prenant une part active
dans le~; acLivites d.u groupe• en faisant des suggestions corwtructive:.o (en pn:rticuller aux Hepresentants de:3 Services Generaux et A.ux mer.ibres du
Comite de::1 Ge:rvices CH~neraux) • en acceptant des re
sponsabilites dans les activites de la region et de l'Etat. et en travail1ant dans les comites. Montrez un interet continuel
dans toutes les affaires
A.A. et avant m~me que vous
ne le realisiez, vous @tes
plonge jusqu'au cou dans
les uctivites A. A. y pren... ·
ant plaisir et jouisse.nt
plus pleinement de votre
qualite de memhre.
"Vous vous ',rouverez membre dE-' ·a c6terie" •· dit
Vir1';il, "et v, t~> serez urpris de ·;oir combien les
autres memb:re,. de la cc erie sont desireux de vous
conuter parmi uux."
Cec:i. rarpe11e 1 'n.nci.en ex .ra.Lt de Grc;.1evine qui
indiqu.e comment decouvrir qui appartient a la. cOterie dirigeante. "Venez en avfUJ.ce", y est-il
dit, "et voyez. qui prepare le cafe, arrangeles
chaises, la documentation et les cendriers. ·Pour
fa ire partie d' une cat erie. y est-il recommand'··
":restez tard •• , et saisissez un balai."

Bureaua.'!"'<f~Tnformatlornr-rubrr

ques , 50 .~ ournaux au moins , ont publie les resultats du premier
recensement A.A. sur la sobriete,

Le New York Daily News en est
un exemple, Dans Un editorial
date du 21 septembre et titrant
"Admirable A.A.'; on pouvait lire:
"A.A. obtient des rESsultats bien
plus r> ouven t posit if s que n~ga
tifs dans ses efforts pour aider
les alcool.iques
contreler l.e~Jl
affliction.

a

"Si un membre de votre famille
un parent ou un ami a un grave
probleme d'alcoolisme, votre meil
leur pari, , • est de le mettre en contact avec le groupe A. A•.le
plus proche."

D'apr~s l.es Comit~s des Informations Publiq,ues A~_A, de St,Paul
(Minnesota.) et ]i'ort Walton (Floride), la meilleure heu.re le difft1s ion des messages A. A, <Wrai t
les heures creuses et non _pas les'
heures de grande ecoute (19 - 23
heuresL, pr~fer'ees par les annonc·,urs publi:itaires,

St. Paul dit: "Envir'on le tiers
des appels personnels d'aide est
le resultat direct d'une annonce
pass~e apres minuit ~ la radio et
en particulier ala T.V. Fort

Walton dit: "Certains nouveaux
lnenlbres ont r::ntendu le message a
trois heures ou quatre heures du
matin,"
Apres avoir utilise les bandes
radio fournies par le Bureau des
Services Generaux, les habitants
de Floride en ont enregistre de
nouvelles, utilisant la. voix des
memb~es locaux anonymes,
(Ce qu'
avni t fait le Comi te des Informations Publiques de New York),
Oahu (Hawai) fait s~woir que
les "mentions" radio occasionnent
un flot d'appel tellement important que des volontaires A, A. do}_
vent !tre de service au standard
telephonique douze heures sur
v:i.ngt-quatre.
Les stations locales sont dGsireuses d 1 orfrir du temps libre
pour les communiques A.A. Des
films et des bandes magnetiques
peuvent etre obtenues au Bureau
des Services Generaux.
UN FES'riN j}_J.'HvlS E'rOILES

a

"J 1 ai rendu visite
A.A. dans
trois pays differents", ecrit un
mernbre voyageur, "Le A.A. de Rome
ne pou.vait pas etre meilleur, ni
les gens plus agreables - helas,
il n 1 y avait q,ue des Arnericains
et des Angla:i.s, pas d' ltaliens.

a uno l·eunion bi
lingue en Suisse grace a la liste
fournie par l 1 Annuaire Mondial,
Quel accueU amical! Chaque membre fait le tour de la piece a·. vant de s 1 au:;;uir, saluant chaque
membre present,
"J 1 ni ass:lste

"La discussion portant sur 1 1
Etape fut animee et merveilleuse,
exactement comme chez nous, Des
slogans en fr~~ais pendaient au
' mur: Force! Fierte! I!'ranchisme!
L 1 abstinence paie toujours! Il y
ava:i.t un chapeau haut de forme en
soie pour la q,uete. Paul, sobre
(Cont. Col. 2)

PEU1'-0N DEVENIR SOBRE PAR LA LECTURE ?
. _ , ...... #dJIII!~

J ...... , ............... ,

A

..

Pour certains alcooliques le message decisi:r
dans leur guerison vint non pas d 1 un.messager de
chair et d 1 os • mais d' un message fait d 1 en ere et ,
de papier.
Pour citer un exemple : avant que A.A. ai;t un
bureau ou roeme un nom, le manuscrit de notre livre
fondamenteJ. d'experience,".AlcooliquesAnonymes" e.!
.....
L es
istait uniquement sous forme de po 1ycopJ.e,
copies circulaient entre quelque;; membres. ?oes .
fins de suggestion. Une femme n()n alcoollque de
Los Angeles montra unc copie a dGs fonctionnaires
du Department de Liberte SurV'eillee-.,. et deviner.
quai 'l Vous avez raison, Les bU:veur~ \ievinrent. so ..
bres., ,L•a.ide aux autres vint grS:ce au mot ~cr1t,

a

.c

Pete s. • Delegue de l 1 Utah aux Conferences, nous
rappela a taus ces faits dans une presentation qu'
i l intitula: "Des effets de ladocume~;~.tation sur
la guerison a A. A.". 11 parla d I une femme alcoalique ( cf. 'Les
Femmes souf·f ren t aussl.'" danf? .1 e .
'
Grand Livre) q,ui doit d 1 ~tre sobr.e
~e p~ss,$.ge :
polycopie, Puis elle,, ,mais lisez, l 1 h1stcnre vous,..
mE!me, ~ la page 222.

a

Si vous connaissez un doctetir, vous pouvez por ...
ter a eon attention certains mots ae trouva.nt a.ux
pages 307-9, 413, 423, 451-2, 490, 504, 512·, 558•

Le probleme de Dieu vous g~ne-t-il? Reportezvous
la page 248. Les Etapes: voyez la pa~e 55~·
Connaissez-vous quelqu 'un q,ui s 1EEt decoura.ge apre~
un ecart? Montrez-lui les pages 268 ... 9 et 493-506~

a

< "'

1~

En Angleterre, Austral~e, Alaska .et' Afri9-ue.du':
Sud le message est arrive d 1 S:bord ~ous forme J.rn-.
pri~ee,.remarqua Pete. ;"te.. !!-i~ ~u~;,p~us ~ 1 _'1n,1mi~:
lion et demi de brochures a1ent ete dJ.stn.bue en,
1968 est un sujet de rejouissance~' dit P~te,. "U~
brochure peut souvent si~nifi~r une guerJ.so~, ou<~· ·
plusieure. ''
·
·
·
'

*

*

.*

*

(Cont. de .la ·Col. 1) · ,
.
de puis dix a.ns • no us pa:rla du restaurap:t. 1 Lcruises 1 •
"Nous nous y rendimes
soir ..sui v~nt· ~t ffunes ....
accueillis com.me des rois. Certains ga:r<;Sons sent
egalement des A.A. Les· . boissons n'ol'l 'alcooliques .•
sont tell:ement delicieu~~s et 'pleines. d' ima.~ina.... :.
tion qu 1 elles ont presque commence a .'~e,vend~e '.
lus que les vins franc;ais, m@me parm1 les fms .
~ourmets du continent. · Et la chere%~! Le gout de
1 1 ami tie· me predispose sans aucun ~oute fa~orablement. mais ce :rot vraimen-v un festlil'' '1;.rols
1 '

le

a

etoile$. · :
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