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ANNIVERSAIRE DE BILL 

A New York, nous nous appretons h celebrer le 32~me Anniver
saire en A.A. de notre co-fondateur, Bill, car il y a autant d'annees 
que Bill a pris son dernier verre. Depuis lors, A.A. s'est developpe 
dans le monde et nous savons que ce Jour-la, Bill pensera h tous les 
A.A. de partout. Un diner sera donne h cette occasion h l'H6tel 
Americana. L'an dernier pr~s de 2.500 personnes y assist~rent. 
Aujourd'hui, c'est pratiquement la seule occasion ou Bill prend la 
parole; c'est done une occasion exceptionnelle pour tous ceux qui 
peuvent y assister. 2.700 places ont deja ete vendues cette annee. 

BULLETINS INFORMATIFS 

C'est avec grand plaisir que nous avons lu les derniers 
mlUleros de "Droit au But" distribue par le Groupe A.A. Bill, 118 
Rue de Montignies, Charleroi; Belgique et .le "Journal Intergroupe" 
distribue par le Groupe A.A. Arve, Case Postale 29 1211 Gen~ve 18, 
Suisse, Dans "Droit au But", nous avons recueilli cette pensee 
a propos de la Troisi~me Etape: 

"L'Etape no. 3, elle, exige une action positive car, 
c'est seuleuent au moyen de l'action que nous pouvons supprimer 
la barri~re de notre volonte propre qui a toujours interdit, dans notre 
vie alcoolique, l'entree d'une Puissance Superieure." 

"EXCHANGE BULLETIN" 

Nous avons pense que nous a imerions vous faire part 
d 'une histoire parue en premi~re page de notre ''Exchange Bulletin" 
d'Octobre-Novembre, car il nous semble qu'elle merite quelque 
reflexion. Nos traditions ont pour nous une grande importance 
car elles assurent notre unite sans laquelle nous ne pourrions 
pas continuer h fonctionner de mani~re a pouvoir vratment repeter 
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le th~me adopt~ a Toronto en 1965: 

"JE SUIS RESPONSABLE. Lorsque n' importe qui, 
n'importe ou, tendra la main en quete d'aide, 
je veux que la main d'A.A. soit toujours la. 
Et pour ceci: je suis responsable." 

Les Traditions d~terminent le cours d'A.A. depuis 1946 

Des milliers et des milliers de personnes ont ~crit 
aux Services G~n~raux leur soumettant les probl~mes de leurs 
groupes - et dans 95 pour cent des cas au sujet des Douze Tra
ditions d'A.A. Depuis que Bill proposa les Traditions originel
lement, il y a 20 ans, et qu'elles furent officiellement accept~es 
par le mouvement (en tant que Deuxi~me Legs - Unit~) - a Cleveland 
en 1950, elles ont si bien ~t~ tiss~es ·dans la·riche tr.ame de 
la vie A.A." qu'aujourd'hui elles sont aussi utiles que lea Douze 
Etapes (Le Premier Legs - R~cup~ration), de l'avis de plusieurs 
membres, et il faudrait une grande r~volution d'A.A. pour modifier 
l'une d'entre elles. 

A.A. pourrait-il p~rir? 

D'apres un historien d'A.A., s'il y avait violation en 
masse de n'importe la~uelle de ces Traditions, A.A. p~rirait 
irr~m~diablement - tel le mouvement de Washington qui pr~ceda 
A.A. 

Un bref examen des questions qui nous sent pos~es le 
plus fr~quemment montre que les Traditions qui sent le mains bi en 
comprises sont les suivantes: 

No. 7 (tout Groupe est auto-suffisant). On nous pose souvent 
la question au sujet d'un Groupe sollicitant ou acceptant des 
fbnds offerts par l'industrie ou le public. 

No. 5 (le but essentiel est de transmettre le message)et No. 6 
( as d'a ui de financement ou d'utilisation du nom d'A.A. ar 
d'autres entreprises • Plusieurs diteurs d s~rent avoir notre 
11 appui 11 et plusieurs institutions aimeraient pouvoir dire qu'elles 
sont "appuyees par A.A.". Il n' existe pas d' "hopitaux, de fermes, 
de clubs ou de retraites d'A.A. 11

- bien qu'evidemment plusieurs 
membres d'A.A. offrent leur cooperation a ces entreprises louables. 

No. 10 (se tenir a l'~cart des controverses ubliques et des 
querelles 1 gales • Bien des 1 gislateurs veulent avoir A.A. 
de leur cat~ dans lea debats politiques. Certains professionnels 
faisant des recherches sur l'alcoolisme d~sirent obtenir l'approba
tion d'A.A. sur leurs theories et therapie. Bien que de nombreuses 
personnes n'y trouvent rien a redire, il est pr~ferable pour A.A. 
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de ne pas prendre parti et de se limiter a transmettre le message 
d'A.A. 

No. 2 (la conscience de grou e est notre seule autorit~) et No. 12 
(principes au-dessus des personalit s • La plupart des pol~miques et 
querelles de Groupes se rendent h la sagesse de ces Traditions. 
L'harmonie qui r~gne dans A.A. (No. 1) nous para1t etre trop 
importante pour que nous la laissions mourir. 

Mais, ce qui tient vraiment du miracle est qu'EN GENERAL, LA PLUPART 
DES MEMBRES D'AA OBSERVENT TOUJOURS LES TRADITIONS SCRUPULEUSEMENT, 
MEME SANS LE SAVOIR~ Jettez un coup d'oeil sur chacune d'entre 
elles et d~cidez par vous-mlemes, pendant le mois de Novembre, Mois 
des Traditions, ou en serait A.A., et ou en seriez-vous s'il 
n'existait pas de Traditions. 

DOCUMENTATION DE SERVICE 

Apr~s avoir publi~ la liste de notre documentation de service 
dans notre dernier Bulletin, nous en avons re~u plusieurs commandes. 
Nous semmes desoles de vous dire qu'il y aura un leger retard a les 
satisfaire, car nous avons nous-m~me commande ce materiel au Comite 
de Services Generaux de Montreal. 

Comme vous le savez, Bill a toujours pense que ce bureau (Services 
Generaux d'A.A. de New York)ne devrait servir que de guide aux 
autres pays qui sont comparativement jeunes dans A.A., jusqu'au 
moment ou le nombre de membres serait suffisant dans chacun d~entre eux 
pour permettre l'organisation d'un Conseil de Service, d'un Bureau et 
d'une Conference, tels que nous les poss~dons maintenant en Amerique 
du Nord. Mais jusqu'a ce que le moment soit venu, nous pensons -· 
avis partage par plusieurs d'entre vous - qu'il y aurait beaucoup 
a gagner d'une assemblee Europeenne, ou les Delegues de chaque pays 
pourraient se retrouver dans le but de trouver une solution a leurs 
probl~mes communs et d'assurer un fondement solide aux echanges 
d'experiences. La poursuite de ces objectifs dans chaque pays en 
serait rendue plus facile. Les resultats, a leur tour, permettraient 
a A.A. d'etendre son assistance a l'alcoolique qui n!en connaitrait pas 
encore l'existence. ·. Nous aimerions beaucoup savoir ce que vous en 
pensez et si, comme nous, vous trouvez qu'une telle assembl~e serait 
extremement profitable a tous les A.A. d'Europe. 

BON DE COMMANDE 

Vous trouverez ci-joint un bon de commande pour documentation 
franqaise qui vous rappellera les titres des brochures que vous pou
vez nous commander. 
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VISITEURS 

Nous avons ~t~ ravis de bavarder avec Mats A. du Groupe 
L~man de Geneve. Il nous a m~me envoy~ une gentille carte apr~s 
nous avoir quittes pour poursuivre son voyage aux Etats- Unis. 
C'est toujours une joie de faire de nouvelles rencontres A.A. 
et de partager nos experiences. En ce moment, nous attendons 
la visite de Nora de Paris et Geneve. Il est bien agr~able de 
pouvoir correspondre mais il est encore plus agreable de pouvoir 
bavarder longuement; nous esperons done que vous ne manquerez 
pas de venir nous rendre visite si jamais vous venez ~ New York. 

ECHANGES 

Si vous desirez partager quelque nouvelle speciale 
avec les autres groupes d'expression franqaise d'Europe, vous 
pouvez nous ecrire, et nous la transmettrons ~ travers ce Bulletin 
de nouvelles. 

C'est une pensee qui nous apporte de la joie que de 
savoir que tant de nouveaux membres commencent leur vie A.A. 
pour partager avec nous quelques unes des nombreuses bontes que 
nous offre A.A. 




