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Quand

Jo~

7o . Ne p• s se remplir • l'avance d•t
1nqu14'tudes des Fetes. se rappeler "Une
journi e {une heure) • la fob. 11
8o. Ne pas trop
f.atts uer . n'avoir
pas trop fa im et tssayer de ot pas demeurer s eul. Alltr U ob $9 trouvt nt d'au·
tres AJ;..
9o . Apport•r avec soi "La Yi3.De AA"
e t une brochure AA .. . A l ire d~ns les ~·
ment s di f ficilu .
lOo . 8\'iter t outes oc:cu lons de boire
qui vous r e nden t nerveux . (Se servtr de
ses exc uses comme dans l'ancien temps ,
vovs vous rappele £1) Mais a'il faut vous
y rendre. manger d ' abord; a rrtver card.
garder des bonbons ~ la port6e ; bo tre
une eau gazeuse ; offr t r quel ques excuses
pour partir t3t. S 1 poss ibl e . $ere acc:ompagn~ d 'un membre AA .
( Voir page 4)
llo . Garder votTe 1 i$ te d e t6l€-

leva la main lora d'un fo•

'*

rl.'l!l la semat ne d ~rn i~re , l e prlsident l ui
donna la parole.

"Je s uis un nouveau mernbro , dit J os,
conme vous Le sevez tou$ • . . . . tJobre depuis
quelqves 1r10is seu lement . ..
"Quoiqvo j ' ate essaye de m' en ten1 t

au mode du 24 heure$, je continue- m'in·
qui~ter au sujet d e mon anniversa ire, de
l 'Action d~ Grices , Noel et la vet lle du
Jour de l ' An.

J adi s , je m' e.n ivl'a ts tout

l e temps de stupide facon .

Que fo nt les

.1\.A. ~ l 'occ:aslon des reu s?"

un

J oy eu~

nurmure de

comp r~henston

s' lleva dans hi sa 11e ~ t au moins une

douzalne de personnes qui avaient a ffron•
t ~ ce ~~~e probl bme voulurent r~pondre .
JOil dress<'! une line de t outes l evu
$u8&c$ t 1on~ e t exp6riences.
I l nous la
COflltltunique po ur q u\i nou.s puissions la
partager avec vous . La voilb:
l o . LBS ALCATHONS DES FETES. Des
sessions l tou t~$ heure$ $OU$ le patronage
de plusieurs groupes, a joutant ~ l eurs
di fflrente s sortc3 de reuni ons soit des
r a frai chi ssements , soit des t emps de r~·
erlat!on. La bienvenue s'et end l t ous
:at chacun.

PrCvo ir des rlunions suppl emcnt ai r~s:
visiter des gro upes o~ l 'on est
j am.ais a llC.
3o. Amcner un membre pl us nouveau
que soi ) chacun des groupes v!;itCs et
p~rler le premie r ) un e cranger d ans
c:haque St'oupe .
4o. Accepter une ou deux t ic:he$
additionnelles : r8pond re au t 6 L6phone ,
l aver la vaisse l le , presider une r'union
ou y Otro c:oo feuncier. ou vis i ter de $
alcoo l iques dans un hSpit~ l ou une prison
So. Essayor de to rappe ler qu' il est
p lus . ~or t ant d ' offrt r de son t e ~p s, de
s on a ttee tion et de ses joyeus9s pensees
que de donner des c•deaux dispendi e ux .
6o . Trava i l de Douzi~me Bt ape .
2o.

pho,~e

AA av~c vouJS en tout temp$ . Si vous
pe nsez A bot re~ o u si vou~ etes tendu.
~ tt ez t out de cSte jusqu'~ ce que vous
a ye2 rcjoint uo autre AA pour lui o££rir
vo.s voeux .
12o . Aller A l ' Bg:lise • •• •. t~ 'imporce
l aquelle.

"1l'1lt1'1ftr7nrt'tt1l'W111l'trtrtr1l'trtttltt
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CfitRS AA,
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A tous nos . amis por tout ol) il y a
des M.
et t11.0i , vous traname ttons
~no~ ph~s &inche s voe\IX des P"E!tea.
~
A ce t emps de 1 'ann4'e, ehacut~ d ~
~ nous d ans AA. nova te$Senton& une plus
$;' 6troite il ff initl, un sentiment pl us
t:i) s p@c:i.. l de gratitude po ur 1 1 aide et l es
~

benedicti o ns dont Dieu a rempli nos

f; vi...

R.'
Pour ce tte anntl'e qui commenc~,
" ' soyons d ignes d* continut:r ll ucevoir
f;• ees dons incomparables qui nous on t
"' e t e acco r de's.
~
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entt'• nout, mtla pas trop po pula i re pour

D§ S t!OWBLLBS DB BILL

d' aut rca."
QUESTION: Co0mant re8erver l' aaatmbl lt 3UX anciens, s•n• • •~ lure l ea
oouvea ~ membre$ (vu qu• pa r tr a d ition~
AA est ouvert • toua eeux q u~ lc vcul ent?)
Bn vogue tc1 sur lt cSte Sst , nous
dlt·on, st: t r ouve.ot. dea $rCM.rpea du "Cros
Ltvra", voues l t •e cude d ' Alcoo l iquea

MiGe t 1il ae peut se rendre • ~
Tork, Bill est B$J e z bien. tl tor t, prcnd
des taarchet et aut81 quelquet r ·e pu )
l'extirieur. Son emphy d .me ~ontl.oue Ji l e

troubler et nous voulona c roite que $eJ
ect t vitla devront ~t r~ strict~_.at lLai·
t~ea pour aase& long tc~• ·
A lft demande
de ses medecint, Bill ne pouTr~ autogra•
phier a ueun livre ou pho tog raphh pou r
Le .-ent. Nou.s continuerona lt vous teni T

A.nonY••."
S l vo ut connaiull d . . tel& 1~"0\1·
pet noVYetu genre, v~ u ille c nous lcrire
a fin d• parteaer cette ~xp,rience avec
1~ re.&te d'AA.

au courant de t on i t at, vu que nou• c~
.ootquons quotldicnnement per tllephone
tvec Bi llet Lois.

•
NQUJ AJ!f:ll!! NOS VlSll'l!l!J!S
"Slnc•re me re!", d t.aait une let ..
t re de la "~ chute ", c .... )f.M.., pour
votre hospita liti lora de . , vhite b
Park Avenue sud. Je aula revenu avec
de eha leureux ~loses eQver a la faotl•
le du au~•u dea Services C6neraux qt
un.e plus vast• c:ORprihension du Servtc:e.~'
Nous atmons de telles letcru, mtia
d'avanc•ge,oous tvo~• ai~ tcceuilli r tel
784 vitlteura AA qui nous t ont veous l'an
pa••C de 1 ~r iqu e du NOr d ec de l $
outt'es cootr~ea •

ce qu'll y a de micux , d1$1 it
que lqu ' un qut avalt r4ce..ent r elu deux
a r t lcl et du " Gr a pevine":
bl~~~

11

Sur des p ro·

autres que celui de l'alcool, que

peu t · on fdre l le ur t uj ct?

e t "Pour quoi

" Alcoollquel Anooymot" ctt ·ll anonyme" ,
toua deux 4er1tt par Bil l \1. , lt co·

fondoteur d'AA eocor e vivon t.
tla $eableot aujourd 'hul plua op·
)Or tuns que jamat1. C' ett pourquo! nous
l e~ av0 oa readus 41sponiblea ~n feui l ·
•t t s . Prh:: $0 .0' chacLW\.

1

!>MJREUSES OUESXIONS SOULBVEES PAR

!S CAOUPBS !iOII\'BI\l! Gl!li!!L

Pluat.ur t suec~•···· · e t auss1 quel·
uta probl •me•. tels lur•nt ~~· retultlt l
~ no uve lle• .sortea de groupes c t de rl!u•
lona AA h l'essai depui• qutlquee annlea.
Pout -;tre que t• un deux pourra
.urnir ua nouvel esaor d' :!!etlvitc! dana
•tre ml licu et nous atd•u ~ uouver
s rl!ponus aux q uestions toulevQcs por
s 'roupet en queattoo.
Par excii2J)le , un t:hercheur AA 6·
it: 11 SUreaent , nou1 p0uvons ajout er
nouvtau ~ oot r e pr~ient .ode de vic
~. sans ••ttre de c8tl l es rn~ rvei llou ·
• vtetlltl ~thode• ex~ertaentee,,
~•t - c,.

pn7

81 11 a. 'Crit • u svjet du sroupe
arvivnrsr• (Svrvivauts) )) rreeno, o b
1 ancien• dtecvtent ouvertement leurs
·auts de cat'lcdre et c:.ouaent r~agtr .
l dH: que ce fu t "une 1oagni flq ue exience splrltuelle pour plusieur t d'

0

Reception
Qu4t\d voua teres li M~ York vene~ voir
nos nouvuux Locaux II 468 Ptrk Avenue Sud.
Voyea le troph4e (L,tkcr Awerd) et le• et•·
l Agos de ~onuscr tt$; voyez lea p~r•onnes
awec qul voua avez eor·roepondu ,
Voyez d' ob vtent votr e lttt~reture;
et l• i ase z·nous vo u~ connottr e.
Chembre

· 2·

~

LE LIEN DANS L • ASSOCIATION

L' Am1lAIRE • LA DATB LDfiTE APPK>CHB

La carte du sud-Ouest d~ l'Asle
montre un petit pays .sppelt! Kwait 1 sur
le Golfe Persique. Il est enserr6 ~ntre
l'tran. l'Iraq et l'Arabie S3ovdite. et
sa capitate ale m~me nom que 1e pays.
Vous trouverez 1~ un de nos mtm·
bres 1so l ~s . Gerry, .avec qui nous sommes en relation depuis 1968. Gerry a
p81'couru le Nigtfria et le Dbhomey en Afrique ec correspond encore avec Fraser .
ma1ntenant au congo, mats qu'il avait
rencontr~ ~Lagos .
Noue avons pu mettre
Gerry et Fraser en contact avec l'espoir
qu'un groupe pourrait se former, mala de
nouvel l~s ~ffectattons 1es ftrent encore
voyager et ils sont encore seuls; ils
essaient de porter le message A.A.l d' au•
tres , ~ st ce n'es t que par 1ettres.
S1 vous avez 1u le "Courrhr des
Solitaires", V(luS verrez pour quo! un !Oel!)bre dieait: "Lea Solitaires peuvent moios
parler d'AA. mats peut-~tre mieux le pos·
sc!der que nout~~,"
On Cch8nt111on de Klnshara, (Fraser)
~ Xuv.dt (Gerry):
"Nous somm~s bien
lloig~ls, et tr~s probablement, nous ne
nous rencontrerons jamals maia , de toute
faQOn, je crois que je ne serai plus ja~
mais seul. C'eat bon de aavolr que tu ea
a et que tu ea sobre. ''
·~e pri~cipal 1 c'est que je n'oi
pas bu et je ne croia pas que c'eat l o
solution. Ma aeul e faQOn de reusair est
gricc l l' a ide de gen& Comme toi. Done,
continue de m'encouraser, mon bon ami".
Aujourd'hui G@rre d6m,nage • Ou~
bia, de l'autre cOte du Golfe, ~is p4s
avant d'avoir etabli contact av$C un nouvel arriv~ ~ K~ait, Tony. Ainsi l~ chat ne de notre ac$ociation ae forge et s'ettnd autour du monde.

Vous rappclez-vous que vous avez
eu besoin d' alde d8ns votre prob1~e
de boisson et que vous ne saviez paa
ob alter? QUB PAIR£ si vous nous
aviez t~l~phone ob lcrlt et que nous
vous ayons dit qu'il n'y avait pas
d'AA dens votre 1oca 1itl? Cel~ peut
facil ement arriver ~ un alcoolique
de votre voisinage, s i votre groupe
n'envole pss correctement, et mises
b jovr, les cartes d'informatlon pour
l'Annuaire Mondi81 c.lt! 1971 (1he
part!~, t.U. et Canada) .
La vie des AA qui voyagent
d~pend bien souvent de l'ex~ctitude
de l'ennuaire .
C'EST TaBS IMPORTANT. C'est la
seule fa~on de nous t enir ~ en
contact .

Les groupea du Quebec s 'int4ressent
de plus en plus ~ leurs services. Lea d'·
14au4• parcourent la Province et re90ivent
partout uo accueil chileureux. Lea
repr4sentanta de groupes se mootrent de
plus . en p1U8 inttfresaea a cono•ttre davaataae lea Traditions, la litt4rature.
"I.e Vtane AA", oeuvre 4e binholes, .alatenant publi4e ' 40 paaea. sus~ite uo In•
tir't croissant.

DATE LIKITB

Les cartes devront parvenir ~ux
Services Glnlr~ux (B.P. ~S9> New York,
N.Y. 10017) au plus tard 1e 10 dCcem
bre 1970. Pouvons·nous eompter survou,s?

Les A.A. d'E1 Salvador ont depuia
1969 lour propre "Oficina de servicios
C4n8rales" pour douervir leur propre.s
groupes. Leur 11tt4rature disponible (en
espagno 11 blel'\ s{kr) : Volci AA - AA est11 po ur vous? • AA dana votre oiliou ~
Le Groupe AA - 44 Question~ ~t ~ponses
en plus du " Cro.s Libre".
La publication se h i t pat e ~ tente
avec les Servi ce& MO ndi~ux AA tnc., l'
agence de publication du conseil des
Services CEner~ux nord·smericains de Nev
York qui a aide 16 bureau d' tl Salvador ~
sea dibuts. ~ccmnent, l ea Services Mon·
diaux ont accrode la permiss ion au Bureau
de 1' Wrique Centrale de nHmprirner "La
Tradition AA • son dlveloppement", "L'
article de Jack Alexander sur AA" et "L"
Employ' Alcoolique."
Ce tte "Oficina" a di.st ribu6 un
bulletin bi·mensuel ~ux 3S3 groupes d'£1
S•lv•dor. Pr~sentcrnent, le Bure•u d'El
Salvador est compose grande p4~tie de b~n~
voles. son adresse est" Apart•do 132 san Salvador, El s•lv•do~. ~xico et Med~
ll!n, Colombie, ont au$si des conaeila et
bureaux de Services GCn~raux.
tous deux

-3-

lcprleeot: et dUcrtbueot h l1t.tiuture AA
approuvee par ta COaf~rence.

DIS ltQWil SDIQPTS &>l!ORES J'IOUI L&S

GROV!'ES DANS LB§ OOPWJ!X

QflQS POUR L& OOHVENTION OK 151

Clnq h1$to1res personnelles enre·
stttrles par de• atcooliquea qui. pour
q.,..lques•oo.a , oat connu AA d.anl l ea b8p1taux, seront dl.l pon1b les vert l e lS
dlcembre aux s.c •• Ces rubana seront pri·
t4a aux AA dans les h8pttaux ••• .•• e t

Lea vill•• qut voudr atent ttre lea
bStes de le 40e convention ln te ~a t lonele
d' M (4• 6• jutlht 1975) devront &oUIIIIttr-e

une offre fo rmel l~ au consetl de& s.o. au
phi tard le 2.0 j anvier 197,1 par l ' t ntremi.•• dts dll, aula de leur r4ai.on .
Les dlllculs ): la Conference nord·
eM'ricaiae ont l.tl. avhl.a de so-.-ettn
leurs dea.odal pour conaidlration per les

GRATUl TEMENI . Ce nouvel auot:timent de
rub•ns socores, propres aux institution•,

ca.prend dlx •4r1ea l ~tre prttiea ~
ceux qui les de.. nderoot l~t premier s .
(S•\lLe-.oent en A.n3hi.s )

Syndic s lou

de l eur aasembl4e de janvl.n
1971 pour qu'e lles so ten t aoumtses ~ 18
COnftrence chotstra troll villes po3&tb le~
qui seront vuttfes pat le pr~&tdeot de La
Conv~nttoo avant La dfcltlon flnale du

COnsen.
Nous

UN ~\liM REIIITA!il

On legs de $5,000.00 •ux "Alcoo1iquu Anonymea Hlt:iooaux" t 4t.4 ref1.ad

ao~es

heureux que cant de vtlles
alent mant feat~ leur tnt~rat. Lea tormules
devra!ent ~tn ~ontpUt'u en coopfratlon
avec Les bureaux de le COnvent:ton et lea
h10tels n•nt h date lt.lu du 20 janvter
1971.
U)j JIAPP§L AU SUJ8T 0§ !lO$ 6

Bst- Central s.o. (Ill ., Ind., Mich.,

3o .

et Ohio .)
B.U. -l•ecifique (Arit., Calif,,

a.u.

(Ala.,

rt. .•

ca., ~-·

t.a., Hila ., N.c., rv.rto R1eo, s.c.,
Tlolnn•, \Ia . & \ra.o.)

So.

Sud·ouo't

s.u.·

(Ark., Colo.J Kon . ,

N.M., Okla., Texat tt Uuh .)
lox 4 - 5- '1 en publi~e 6 tot s par ann'e par
le Buresu d~ • Servlces G~n~raux des

Alcool i quea

Anony~s,

A la

de~nde

de la Oonfirence dee
le Bureau accepte une
contrlbutloo jutqu'~ $200.00 d'un ~r e
AA dans une annie, ou un seul l egs
sembl6blc dant le testament d'un mcmbro.

s.c.

cepend~t,

JOVIUSES FhES

Idaho, Nev. , Ore., t.'oab ., Alaako,
Sud-Eat

de

a.

•5ir1

conDe seer~taln du Coeitl de littlfratvre
du tonsel l del Servtcea G~n4raux .

Canada·Eit (PYovioc•• de !'Atlantique~

2o.

4o.

~pula 1945, notre Bureau

CliANGill1ENT D£ fl)NCTIONS
Jutqu 1i nouvel ordre, He&el

Ontario et Quebec.)

& HOIV" L)

rec.~en t.

Services a refutd' de t e ls dons se tot~ 
Uunt .\ p Lus1e un mi.lUen de doll4t• ·

SY~D lG S AA

L'editlon precedent• de &ox 4- S ~9 annonya it le f.alt que 6 aJodics AA dotv•at
;tre ll~s lt printemps prochain. Lea ~i·
tea vacants ) remplir aont deux du Syndic
de Services cattadi e n, en plus de ceux des
cinq rlgionl Juivant ea:

lo .

W'US&

4b8 Park Avenue Sud

N.Y . C ., N.Y. 100 16.
Souscriptlonl: lndivlduelles , $ 1 .00 l' an.
Croupes : $2.)0 psr an. par quaatltl de 10.

Dolt a~eo&pa&ner la c~nde, ua ch~que l
l"ordr e de ~A.A. ~or ld Services, Inc.,
Box 4S9, Gund Central POit Office, N.Y.c.

NeW Yor k, 10017 .
-4-

