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7o. Ne pas se remplir ~ l'avance des
inquietudes des Fe'tes. Se rappeler "Une
journee (une heure) ~ la fois."
So. Ne pas trap se fatiguer, n'avoir
pas trap faim et essayer de ne pas demeurer seul. Aller 1~ oh se trouvent. d'autres AA.
9o . Apporter avec soi "La Vigne AA"
et une brochure AA •• • A lire dans les moments difficiles.
lOo. Eviter t outes occasions de boire
qui vous rendent nerveux. (Se servir de
ses excuses comme dans l'ancien temps,
vqus vous rappelez?) Mai.s s' il faut vous
y rendre, manger d'abord; arriver tard,
garder des bonbons ~ la portee; boire
une eau gazeuse; offrir quelques excuses
pour partir t~t. Si possible, e'tre accompagne d'un membre AA. (Voir page 4)
llo. Garder votre liste de telephone AA avec vous en tout temps. Si vous
pensez ~ boire~ ou si vous e'tes tendu,
mettez tout de c3te jusqu'~ ce que vous
ayez rejoint un autre AA pour lui offrir
vos voeux.
12o. Aller ~ l'Eglise . ••.• n 1 importe
laquelle.

POUR CELEBRER LES FETES A LA FACON D'AA.
Quand Jos leva la main lors d'un forum la semaine derni~re, le president lui
donna la parole.
"Je suis un nouveau memb re, dit Jos,
comme vous le savez tous •• .•• sobre depuis
quelques mois seulement."
"Quoique j'aie essaye de m'en tenir
au mode du 24 heure s, je continue~ m'inquieter au sujet de mon anniversaire, de
l'Action de Gr~ces, Noel et la Veille du
Jour de 1' An . Jadis, j e m' e.nivrais tout
le temps de stupide facon. Que font les
A.A. h l'occasion des Fe'tes?"
Un joyeux nurmure de comprehension
s'eleva dans la salle et au mains une
douzaine de personnes qui avaient affronte ce me'me probleme voulurent repondre.
Jos dressa une liste de toutes leurs
suggestions et experiences . Il nous la
communiqua pour que nous puissions la
partager avec vous. La vail~:
lo. LES ALCATHONS DES FETES. Des
sessions ~ toutes heures sous le patronage
de plusieurs groupes, ajoutant ~ leurs
differentes sortes de reunions soit des
rafraichissements, soit des temps de recreation. La bienvenue s'etend A taus
et chacun.
2o. Prevoir des reunions supplementaires: visiter des groupes o~ l'on est
jamais alle.
3o. Amener un membre plus nouveau
que soi ~ chacun des groupes visites et
parler le premier ~ un etranger dans
chaque groupe .
4o. Accepter une ou deux t~ches
additionnelles: repondre au telephone,
laver la vaisselle, presider une reunion
ou y e'tre conferencier, ou visiter des
alcooliques dans un h3pital ou une prison .
So. Essayer de se rappeler qu 1 il est
plus -~portant d'offrir de son temps, de
son affection et de ses joyeuses pensees
que de donner des cadeaux dispendieux.
6o. Travail de Douzi~me Etape.
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A taus nos . amis partout
il y a
des AA, Lois et moi, vous transmettons
{::".{ nos plus s inc~res voeux des F~tes.
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Ace temps de l'annee, chacun de
~
t~ nous dans AA, nous ressentons une plus ~
~ etroite affinite, un sentiment plus
~
~special de gratitude pour l'aide et les ~
~ benedictions dont Dieu a rempli nos
~
~ vies .
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Pour cette annee qui commence,
~
~ soyons dignes de continuer ~ recevoir
~
~ ces dons incomparables qui no us ont
tf
~ ete accordes.
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DES NOUVELLES DE BILL

entre nous, mais pas trop populaire pour
d'autres."
QUESTION: Comment reserver l'as semblee aux anciens, sans exclure les
nouveaux membres (vu que par tradition,
AA est ouvert a taus ceux que le veulen t ?)
En vogue ici sur la CSte Est, nous
dit-on, se trouvent des groupes du "Gros
Livre", voues ~ l'etude d'Alcooliques
Anonyme s . "
Si vous connaissez des tels groupes nouveau genre, veuillez nous ecrire
afin de partager cette experience avec
le reste d'AA •

Meme s'il ne peut se rendre ~ New
York, Bill est assez bien. Il sort, prend
des marches et aussi quelques repas ~
l'exterieur. Son emphys~me continue ~ le
troubler et nous voulons croire que ses
activit~s devront ~tre strictement limitees pour assez longtemps. A la demande
de ses medecins, Bill ne pourra autographier aucun livre ou pho t ographie pour
le moment. Nous continuerons ~ vous tenir
au courant de son etat, vu que nous communiquons quotidiennement par telephone
avec Billet Lois.

•
DROGUE OU ANONYMAT CAUSENT-ILS DES
PROBLEMES DANS VOTRE GROUPE?
Ce qu'il y a de mieux, disait
quelqu'un qui avait recemment relu deux
articles du ~'~Grapevine": "Sur des probl~mes autres que celui de l'alcool, que
peut-on faire ~ leur sujet? et "Pourquoi
"Alcooliques Anonymes" est- il anonyme''',
taus deux ecrits par Bill W., le cofondateur d'AA encore vivant.
Ils semblent aujourd'hui plus op portuns que jamais . C'est pourquoi nous
les avons rendus disponibles en feuil lets . Prix: $0.05 chacun.
NOMBREUSES QUESTIONS SOULEVEES PAR
DES GROUPES NOUVEAU GENRE.
Plusieurs succ~s . .... et aussi quelques probl~mes, tels furent les resultats
de nouvelles sortes de groupes et de reunions AA a l'essai depuis quelques annees .
Peut-etre que l'un deux pourra
fournir un nouvel essor d'c:J.ctivite dans
votre milieu et nous aidera a trouver
les reponses aux questions soulevees par
les groupes en question.
Par exemple, un chercheur AA ecrit: nslJ:rement, nous pouvons ajouter
du nouveau a notre present mode ·de vie
A.A. sans mettre de cSte les merveilleuses vieilles methodes experimentees,
n'est-ce pas?
Bill R. ecrit au sujet du groupe
"Survivorsn (Survivants) a Fresno, ou
les anciens discutent ouvertement leurs
defauts de caract~re et comment reagir.
Bill dit que ce fut ~'~une magnifique experience spirituelle pour plusieurs d'

NOUS AIMONS NOS VISITEURS
''Sinc~re merci'', disait une lettre de la "Rechute", G. .. . N.H., pour
votre hospitalite lors de rna visite ~
Park Avenue Sud. Je suis revenu avec
de chaleureux eloges envers la famille du Bureau des Services Generaux et
une plus vaste comprehension du Service.''
Nous aimons de telles lettres, mais
d'avantage, nous avons aime acceuillir les
784 visiteurs AA qui nous sont venus l'an
passe de l'Amerique du Nord et de 15
autres contrees.
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Reception

Quand vous serez ~ New York venez voir
nos nouveaux locaux ~ 468 Park Avenue Sud.
Voyez le trophee (Lasker Award) et les etalages de manuscrits; voyez les personnes
avec qui vous avez correspondu.
Voyez d'ou vient votre litterature;
et laissez-nous vous conna!tre.
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LE LIEN DANS L'ASSOCIATION

L' ANNUAIRE - LA DATE LIMITE APPROCHE

La carte du Sud-Ouest de l'Asie
montre un petit pays appele Kuwait, sur
le Golfe Persique. Il est enserre entre
l'Iran, l'Iraq et l'Arabie Saoudite, et
sa capitale a le mgme nom que le pays .
Vous trouverez 1~ un de nos membres isoles, Gerry, avec qui nous samroes en relation depuis 1968. Gerry a
parcouru le Nigeria et le Dahomey en Afrique et correspond encore avec Fraser,
maintenant au Congo, mais qu'il avait
rencontre ~Lagos. Nous avons pu mettre
Gerry et Fraser en contact avec l'espoir
qu'un groupe pourrait se former, mais de
nouvelles affectations les fi.rent encore
voyager et ils sont encore seuls; ils
e ssaient de porter le message A.A.~ d'autres, mgme si ce n'est que par lettres .
Si vous avez lu le "Courrier des
Solitaires'', vous verrez pourquoi un membre disait: "Les Solitaires peuvent mains
parler d'AA, mais peut-gtre mieux le passeder que nous . "
Un echantillon de Kinshara, (Fraser)
~ Kuwait (Gerry):
"Nous sommes bien
eloignes, et tr~s probablement, nous ne
nous rencontrerons jamais mais, de toute
faqon, je crois que je ne serai plus jamais seul. C'est bon de savoir que tu es
1~ et que tu es sabre."
"Le principal, c'est que je n'ai
pas bu et je ne crois pas que c'est la
solution. Ma seule faqon de reussir est
gr~ce ~ l'aide de gens comme toi.
Done,
continue de m'encourager, man bon ami".
Aujourd'hui Gerre demenage ~ Dubia, de l'autre cBte du Golfe, mais pas
avant d'avoir etabli contact avec un nouvel arrive ~ Kuwait, Tony. Ainsi la chatne de notre association se forge et s'etend autour du monde.

Vous rappelez-vous que vous avez
eu besoin d'aide dans votre probl~me
de boisson et que vous ne saviez pas
ou aller? QUE FAIRE si vous nous
aviez telephone ou ecrit et que nous
vous ayons dit qu'il n'y avait pas
d'AA dans votre localite? Cela peut
facilement arriver ~ un alcoolique
de votre voisinage, si votre groupe
n'envoie pas correctement, et mises
~ jour, les cartes d'information pour
l'Annuaire Mondial de 1971 (l~re
partie, E.U. et Canada) .
La vie des AA qui voyagent
depend bien souvent de l'exactitude
de 1' annuaire.
C'EST TRES IMPORTANT. C'est la
seule faqon de nous tenir taus en
contact.
DATE LIMITE
Les cartes devront parvenir aux
Services Generaux (B.P. 459, New York,
N.Y. 10017) au plus tard le 10 de cem
bre 1970 . Pouvons-nous compter sur
vous?

AA au CANADA FRANCAIS
Les groupes du Quebec s'interessent
de plus en plus ~ leurs services. Les delegues parcourent la Province et regoivent
partout un accueil chaleureux. Les
representants de groupes se montrent de
plus en plus interesses ~ connaitre davantage les Traditions, la litterature .
"LaVigne AA", oeuvre de benevoles, maintenant publiee ~ 40 pages, suscite un intergt croissant.

EL'SALVADOR AUGMENT SON DEBIT DE
LITTERATURE
Les A.A. d'El Salvador ont depuis
1969 leur propre "Oficina de Servicios
Generales" pour desservir leur propres
groupes. Leur litterature disponible (en
espagnol, bien s~r): Voici AA - AA estil pour vous? - AA dans votre milieu Le Groupe AA - 44 Questions e t Reponses en plus du "Gras Libre" .
La publication se fait par entente
avec les Services Mondiaux AA Inc., 1'
agence de publication du Conseil des
Services Generaux nord-americains de New
York qui a aide le bureau d'El Salvador ~
ses debuts . Recemment, les Services Mondiaux ont accrode la permission au Bureau
de l'Amerique Centrale de reimprimer "La
Tradition AA - son developpement", "L'
article de Jack Alexander sur AA" et "L'
Employe Alcoo lique."
Cette "Oficina" a distribue un
bulletin bi - mensuel aux 353 groupes d'El
Salvador. Presentement, le Bureau d'El
salvador est compose grande partie de bene
voles. Son adresse est" Apartado 132
San Salvador, El Salvador. Mexico et Mede
ll!n, Colombie, ont aussi des conseils et
bureaux de Services Generaux.
Taus deux
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impriment et distribuent la litterature AA
approuvee par la Conference.

DES ENREGISTREMENTS SONORES POUR LES
GROUPES DANS LES HOPITAUX

OFFRES POUR LA CONVENTION DE 7 5?

Cinq histoires personnelles enregistrees par des alcooliques qui, pour
quelques-uns, ant connu AA dans les hSpitaux, seront disponibles vers le 15
A
decembre aux S.G • • Ces rubans seront pretes aux AA dans les hSpitaux . .••• • et
GRATUITEMENT. Ce nouvel assortiment de
rubans sonores, propres aux institutions,
comprend dix series ~ etre pretees ~
ceux qui les demanderont les premiers .
(Seulement en Anglais)

Les villes qui voudraient ~tre les
hStes de la 40e Convention Internationale
d'AA (4-6- juillet 1975) devront soumettr~
une offre formelle au Conseil des s.G. au
plus tard le 20 janvier 197.1 par 1' entremise des delegues de leur region.
Les delegues ~ la Conference nordamericaine ant ete avises de soumettre
leurs demandes pour consideration par les
Syndics lors de leur assemblee de janvier
1971 pour qu'elles soient soumises ~ la
Conference choisira trois villes possibles
qui seront visitees par le president de la
Convention avant la decision finale du
Conseil.
Nous sommes heureux que tant de villes
aient manifest€ leur interet. Les formules
devraient etre completees en cooperation
avec les bureaux de la Convention et les
h8tels avant la date limite du 20 janvier
1971.
UN RAPPEL AU SUJET DE NOS 6 SYNDICS AA
L'edition precedente de Box 4-5-9 annon~ait le fait que 6 syndics AA doivent
etre elus le printemps prochain. Les pastes vacants ~ remplir sont deux du Syndic
de Services canadien, en plus de ceux des
cinq regions suivantes:
lo. Canada-Est (Provinces de !'Atlantique,
Ontario et Quebec.)
2o. Est-Central E.U. (Ill., Ind., Mich.,
et Ohio.)
3o. E.U. -Pacifique (Ariz., Calif.,
Idaho, Nev., Ore., Wash., Alaska,
& Hawai.)
4o. Sud-Est E.U. (Ala., Fla., Ga., Ky.,
La., Miss., N.C., Puerto Rico, S. C.,
Tenn., Va. & Va.O.)
5o. Sud-Ouest E.U.- (Ark., Colo., Ke n.,
N.M., Okla., Texas et Utah.)
Box 4-5-9 est publie e 6 fois par annee par
le Bureau des Services Generaux des
Alcooliques Anonymes, 468 Park Avenue Sud
N.Y.C., N.Y. 10016.
Souscriptions: Individuelles, $1.00 l'an.
Groupes: $2.50 par an, par quantite de 10.
Doit accompagner la commande, un ch~que ~
l'ordre de "A.A. World Services, Inc.,
Box 459, Grand Central Post Office, N.Y.C.
New York, 10017.

-4-

UN AUIRE HERITAGE REFUSE
Un legs de $5,000.00 aux "Alcoa•
II
liques Anonymes Nat~onaux
a e't e; re f us~L
recemment. Depuis 1945, notre Bureau de
Services a refuse de tels dons se tota lisant ~ plusieurs milliers de dollars .
A la demande de la Conference des
s.G. cependant, le Bureau accepte une
contribution jusqu'~ $200.00 d'un membre
AA dans une annee, ou un seul legs
semblable dans le testament d'un membre.
CHANGEMENT DE FONCTIONS
Jusqu'~ nouvel ordre, Hazel R. agira
comme secretaire du Comite de litterature
du Conseil des Services Generaux.

